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MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

S�������� 
� ���
� �� 
� �� ������������ 

• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de 

la fin de semaine. 

• Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi soir, 
de 18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration). 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le  
vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrez par les 
portes donnant sur le parvis). 

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi pos-
sible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

 

 

 Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus est lan-
cé dans sa carrière et c’est le succès immédiat, total : les 
foules sont fascinées par sa puissance de guérisseur et 
son pouvoir sur les démons qui fuient à sa parole. Mais, 
dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui compro-
meCent sa carrière en se meCant à dos les personnes les 
plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres 
et la famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés 
(2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il choque en fréquentant les gens de 
mauvaise réputaHon (2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé du grand 
prophète Jean le bapHseur (2,18). Mais le pire, c’est son aKtude face au sab-
bat, insHtuHon sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de 
repos total (2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est maître du 

sabbat! Pas étonnant que dès le début de sa carrière, on complote sa mort 
(3,6). 

Un long et dangereux combat 

Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambiHeux qui cherche à 
monter au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu 
se manifeste comme jamais auparavant. Jean-BapHste d’ailleurs l’avait pré-
senté comme le plus fort (1,7). InvesH de la puissance de l’Esprit, non seule-
ment Jésus annonce le règne de Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne 
commence à s’établir sur terre. Non 

 

Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposiHon féroce. D’une part, 
les pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les 
consciences des croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les con-
séquences du conflit que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les 
autorités juives. Elle décide donc 

gereux encore, des scribes venus de la 
capitale, Jérusalem, le déclarent possédé du diable. 

Que fait Jésus devant toute ceCe opposiHon? Il n’insulte pas ceux qui 
s’opposent à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la 
nouveauté et la beauté de son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les 
forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera restaurée dans sa rela-
Hon première avec son Dieu et son créateur. 

Le combat se poursuit 

Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, 
l’exclusion, le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent 
les décisions, bloquent la croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes 
pris dans le même combat que Jésus, il ne faut jamais oublier deux choses. 
Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à jamais vaincu dans la mort 
et la résurrection du Christ. Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la 
main tendue, le dialogue patient. 

 

Georges Madore  

Nouvelle ini�a�ve mariale 
 

L’église de Charny a pour vocable parHculier celui de  

N����-D� �-!"-P��$%�"�&-S�(�"�). 

Pour redonner à Marie la place qui lui revient dans 
notre milieu, nous soulignerons de façon spéciale sa 
fête le mercredi 27 juin prochain. CeCe fête sera pré-

cédée par une neuvaine de prières qui aura pour thème :  

 « M��+�, -���� �)$%��-(� �� -���� )�(�"�). » 

Elle nous permeCra de prier parHculièrement pour l’unificaHon har-
monieuse de la communion de communautés Desjardins-Chutes-
Chaudière. 

Quand :  19 au 27 juin 2018  

Lieu :       Église NDPS de Charny 

                 3324, Place de l’Église 

Horaire  

E� �������             19h       Chapelet N.D.P.S. et réflexions mariales 

                                                Suivi de la célébraHon eucharisHque 

                                                AnimaHon musicale : abbé Raymond Poulin 

S����� 23 Z���       15h30   Chapelet 

                                  16h       CélébraHon eucharisHque 

D������� 24 Z���    9h       Chapelet 

                                    9h30   CélébraHon eucharisHque 
 

                                          Cordiale bienvenue ! 
 

 

 

InformaHon :   Marie-Luce Quévillon  418 832-6525 

                           S. LouiseCe Gauvin, ndps  418 833-6564 

 

 

 

Il y a quelques temps, Julien Bastrash s’est adressé à notre communauté 
pour exprimer son désir de devenir chrétien et de recevoir le baptême. Sa 
démarche s’est amorcée et son désir a mûri; si bien qu’est maintenant venu 
le temps de célébrer ce qu’on appelle son entrée en catéchuménat. Cette 
célébration, que prévoit l’Église dans le cas des démarches qui conduisent 
des adolescents et des adultes vers le baptême, constitue un premier ac-
cueil dans l’Église, une première rencontre officielle avec l’Église. 

Dans cette célébration Julien manifestera qu’il veut poursuivre sa décou-
verte du Christ et apprendre à le suivre, qu’il veut précisément devenir caté-
chumène, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de 
telle sorte que cette Parole l’habite et le guide. Et notre communauté 
ecclésiale, de son côté, l’accueillera.  

Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui 
aura lieu le dimanche 10 juin prochain, à l’église de Saint-Nicolas, à la 
messe de 11h.      

    Entourons Julien de notre présence et de notre prière ! 

E-��%� �- (��%(2" %-��  

La Fonda�on au Coeur de Notre Héritage 

Est heureuse de vous annoncer une acHvité tout a fait spéciale qui aura lieu 
le vendredi 16 décembre 2018 à l’église de Saint-Jean-Chrysostome dans la 
salle Héritage.  

Dans le cadre de ceCe soirée enchanteresse le groupe Chœur des Hivers 
saura vous charmer par ces mélodies.   

Seulement 200 places seront disponibles au coût de 20$ du billet.  

Pour plus d’informaHons, veuillez communiquer avec :   

Gilles Dion     418 839-7243 

Paul Foisy       418 839-4054 

Denise Malouin   418 832-7354 

Claire Demers   418 839-8264, poste 3431 

Cinéma au collège Jésus Marie 

Le réveil d’un géant ou la vie de Sainte Véronica Giuliani 
  

 La vie d'une grande Sainte Veronica Giuliani, clarisse 
italienne du 17e siècle, qui a reçu les stigmates et a 
connu, comme Sainte Thérèse d'Avila, les flèches de 
la transverbération, sera présentée au couvent Jésus
-Marie, 2047 Chemin St-Louis à Québec. 

dimanche 17 juin  à 13h et 19h 
lundi 18  juin à 13h et 19h 

Billets en vente à 10 $. 
Cette sainte ne laisse personne indifférent. Saint 
Padre Pio déclara que Sainte Veronica était une 
«maîtresse de sainteté» alors que le bienheureux 
pape Pie IX révéla «qu'elle n'est pas seulement 
une sainte mais une géante dans la sainteté. 
Le film est passé au cinéma à Montréal, voyez les 
témoignages : https://www.youtube.com/watch?
v=T9FEEqvEJkk 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C�		
��
� ��������� 

S���-L�	��� 

Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 11 juin   Saint Barnabé, apôtre  
09h     Charny      Marie-Ange Côté / Denise  
10h30 St-Romuald André Leclerc / Eileen & Joan Lee (HI) 
 Joseph Coulombe / Cécile Picard (HI)  
13h30 St-Romuald Saint Jude / Un paroissien (��) 
16h     St-Lambert Marie-Paule Théberge / FADOQ Saint-Lambert (I����I���) 

MARDI 12 juin   Saint Guy Vignotelli  
09h     Charny Saint-Antoine -  Faveur obtenue / Pierre Thibodeau  
16h15 Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB (�O�P) 
19h     St-Romuald Rose Bureau / Chou, Frank & Simon Malouin (I����I���) 

MERCREDI  13 juin      Saint Antoine de Padoue, prêtre  

8h à 16h St-Romuald  A
����� S �� ������ �O������ 

09h     St-Lambert Monique & Diane / Une paroissienne (��) 

JEUDI 14 juin   Saint Élisée 

15h     St-Jean A
����� S �� I����I��� 

16h     St-Jean Lise Fortier Chabot / Sylvie & Robert (I����I���) 
19h     St-Romuald Jacqueline Bouchard / Communauté chrétienne de Saint-

Romuald (I����I���) 

VENDREDI 15 juin  Saint Germaine 

09h     Charny A
����� S �’�V��I� 

16h     St-Jean Jacqueline Gagné Guillemette /Famille Guillemette (I����I���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� S �’�V��I� 

19h     St-Lambert L����V�� 
� �� ����� (I����I���) 
SAMEDI 16 juin   11e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny Paul-Émile Lord / Son épouse Evelyne Dumont    

 Hardy Blanchette & Émérencienne Vachon / Leurs filles 

16h     St-Romuald Famille Drapeau / Louise & Benoît Drapeau 

 Nelson Marcheterre / Son épouse & ses enfants  
 Francine Lévesque / Yvette & Conrad Beaulieu  

19h      St-Jean Camille Deschênes Langevin / Eleine Blouin 

 Jean-Pierre Guay / Léandre Audet  

DIMANCHE 17 juin 11e dimanche du temps ordinaire (B) 
09h30  Charny Florence Lachance & Paul-Émile Lambert / Claude & Colette 

 Parents défunts / Huguette & Gilles Nolin 

 Raymond Gauvin 10e ann / La famille Gauvin  

09h30  St-Lambert Réal Drouin / Sa famille  
 Jean-Yves Noël / Sa conjointe Gisèle  
 Famille Georges Bolduc / Pauline & Guy Bolduc 

 Georges & Roger Bolduc 10e ann / La famille Bolduc  

09h30  St-Romuald Louis Martel 1er ann / Parents & amis 

 Marie-Reine Beaudoin / Gabriel Desrochers & Brigitte Napert 
 Denise Desrochers Marquis / Club sociale du CHUL  

11h      St-Jean Feu Gabrielle Demers & feu Gérard Nolin / Les enfants 

 Richard Houle / Yvette Rousseau 

 Jacynthe Thivierge 6e ann / La famille  

11h      Ste-Hélène Joseph & Ghislaine Robin / Pierrette Robin 

 Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille 

 René Bussières / Ses petits-enfants Antoine & Alexis 

C�		
��
� ��������� 

N���-D�	�-�
-P����
��-S���
�� 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C�		
��
� ��������� 

S���-J���-C�������	� 

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C������ 2 & 3 juin : 1,161 $ 

F���������I le 2 juin : 127 $  M���� 
� Z��� V����I��� ! 

C������ 2 & 3 juin : 693 $    M���� 
� Z��� V����I��� ! 
R������
���� ��\ ���]��I 

Mme Rita Cadoret, décédée le 25 mai à l’âge de 89 ans.  Elle était l’épouse 
de M. Adrien Plourde.  Ses funérailles ont été célébrées le samedi 9 juin en 
notre église.              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V�� ������� : La dernière réunion avant la période d’été est le 12 juin 
prochain au 1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
L’activité reprendra à l’automne. 
V_�V� I��������:   Et Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 

Voyage En France du 16 au 28 août 2018; prêtre accompagneur : l’abbé 
Julien Guillot avec Louise Champagne + Albert Purcell, diacre. 
Pour plus d’informations : 819 826-5752 / courriel: louorion@gmail.com 

C������ du 3 juin : 431 $ M���� 
� Z��� V����I��� ! 

B���a�� du 10 juin 2018 : 
Benoît, fils de Étienne Leblond et Julie Dupont 
Léanie, fille de Stéphane Côté et Martine Boulay 

Logan, fils de Steven Boulay et Aisha Dufresne Patry 

William, fils de Michaël Fortin et Marie-Pier Cloutier 
Antoine, fils de Guimond Champagne et Émilie Allen 

Maxime, fils de Nicolas Roy et Mélanie Paquette 

Jayden, fils de Michaël Tremblay et Nadia Boucher 
Willow, fille de Jade Ruel       Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

 

M�II� b�I���� 

Vous êtes invités à une messe western en notre église le di-
manche 17 juin prochain; mini concert à compter de 9h, suivi de la 
messe à 9h30.           Bienvenue à tous ! 
 

C����� 
� F����]��I S����-L��P��� 

Assemblée générale annuelle du Cercle de fermières Saint-Lambert-de-

Lauzon le mardi 12 juin à la salle municipale. Accueil : 19h / Réunion : 
19h30 -  Renouvellement des cartes de membres, échanges de boutures et 
élections du nouveau Conseil. Info Colette 418 889-0354   
                                                                            B���6��
� 7 �
�� !    
M�Z����� 
�I F����I �O��������I 

Toutes les membres du M.F.C. sont invitées à une réunion le 19 juin, à 
10h30, à l’endroit habituel. Apportez votre lunch.    B���6��
� 7 �
�� ! 

C2��-6: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S�+-�-L� 9���: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S�+-�-R� "�&!: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S�+-��-H%&>-�: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S�+-�-J��--C2�6)�)�� �: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉH���� ��I����� 

C��� : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre 
Blondin et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel 
Dionne, Jean-Claude Filteau, Jean-Guy Rousseau; animateurs de pasto-
rale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Gi-
guère et Mario Fraser 

C�I��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉZ��V���I�� 

Président : Robert Marcoux 

Vice-Président : Raymond Paquet  

Marguilliers : Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau et Jacques Plante 

Gérant : Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire : Christian Busset  

I�������� I������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���a��I — �����V�I — d���������I 

Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

P�a���I ����P������I 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C�		
��
� ���������  

S���-R�	
��� 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30 

C�		
��
� ��������� 

S����-H��<�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

 

N���-D���-
�-Perpétuel-Secours 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-CO�_II��� 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 

 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��P��� 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S����-R����
 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�����-H��]�� 

 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������  2 & 3 juin : 1,129 $ 

M����V� 2 juin : 180 $  

B���a��I 3 juin : 95 $ 

     M���� 
� Z��� V����I��� ! 

P���II�I 
� �����V� : 

Il y a promesse de mariage entre Yanick MBonimpa & Mélissa Kirouac, le 
30 juin prochain à l’église de Saint-Romuald.  

Il y a promesse de mariage entre  Dominic Nadeau & Élisabeth Brien, le 
30 juin prochain à l’église de Saint-Romuald.  
 

A
����� S ��I ��I ������
�I, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 

R����� 
� G���� 
� ���]��I les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

C����� 
� F����]��I S����-R����
 

Assemblée générale annuelle le jeudi 14 juin à 19h30 au Centre civique 
(secteur Saint-Jean-Chrysostome).    Bienvenue à toutes ! 

C������ 3 juin : 197 $          M���� 
� Z��� V����I��� ! 

B���a�� 10 juin 2018 : 

Éliot, fils de Simon Tremblay et Nadia Leclerc 

Benjamin, fils de François Labrecque et Virginie Daigle 

Élisabeth, fille de Jean-Philippe Marcotte et Geneviève Labbé 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C����� 
� F����]��I 
� B���h�_Z���� 

Avis de convocation : l'assemblée générale du Cercle de Fermières de 
Breakeyville se tiendra le jeudi 14 juin à 19h30 à la salle Alice Bélanger La-
pierre de l'Édifice des Bâtisseurs, au 2485 rue Sainte-Hélène, Lévis. 
Jocelyne Langlois, présidente                 Bienvenue à toutes ! 

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Prions l’Esprit de nous ouvrir le cœur enHèrement  

au Christ et à son mystère. 

H����� 
� P����� 
� ������ �
����I�����d 

Veuillez prendre note que durant la période estivale, du vendredi 8 juin au 
31 août inclusivement, le secrétariat de Charny sera fermé en après-midi.  

M���� ! 




