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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. 

 

 

 

 L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de Dieu comme d’un 

homme qui je�e en terre la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit et peut même devenir un arbre. Difficile d’être plus clair. Tout 
est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses modestes commencements comme 
dans son déploiement. 

La leçon n’est pas sans importance parCculièrement dans la 

perspecCve de l’invitaCon pressante de nos évêques : relever le 

défi de l’évangélisaCon dans le contexte d’un tournant mission-

naire. Il faudrait peut-être davantage parler d’un virage à angle 

droit quand on situe leur message dans l’analyse réaliste qu’ils 

font de la situaCon. La praCque religieuse est en chute libre. 

Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des 

méga paroisses regroupant les peCtes communautés qui demeurent tant bien 

que mal. Mais paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La situaCon de 

chréCenté qu’ont connue les catholiques francophones engendre si facilement 

une pernicieuse confusion entre les deux réalités. La praCque communautaire, la 

culture communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendez-vous car la 

paroisse tradiConnelle a d’abord rempli une foncCon d’encadrement à la vie 

chréCenne. Il ne faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, 

le silence et même une certaine désespérance pointent à l’horizon. 

Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois 

bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisaCon et plus précisément de l’annonce du 

règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui 

partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu 

des loups, les propos de Jésus obligent à tout remePre en perspecCve. Pourquoi 

en serait-il autrement pour nous? 

Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les res-

sources humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour 

contrer celles des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas comme au temps de 

la première annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors, 

Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit 

d’elle-même. 

Le prophète Ézéchiel mePait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais 

sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. 

Le Seigneur demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui 

donne la croissance et l’être. Il peut faire de la plus peCte des semences un 

plante qui dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son 

ombre. 

Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de l’es-

pérance? 

Jacques Houle, c.s.v. 

Nouvelle ini�a�ve mariale 
 

L’église de Charny a pour vocable parCculier 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. CePe fête sera pré-

cédée par une neuvaine de prières qui aura pour thème :  
 « M�	�
, ���	
 
���	���
 
� ���	
 �
���	�. » 

Elle nous permePra de prier parCculièrement pour l’unificaCon 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 célébraCon eucharisCque 
                                              AnimaCon musicale : abbé Raymond Poulin 
S����� 23 ���	       15h30   Chapelet 
                                 16h       CélébraCon eucharisCque 
D���	��� 24 ���	    9h       Chapelet 
                                   9h30   CélébraCon eucharisCque 
 

                                          Cordiale bienvenue ! 
 
 
 

InformaCon :   Marie-Luce Quévillon  418 832-6525 
                           S. LouisePe Gauvin, ndps  418 833-6564 

Communion de communautés 

Desjardins-Chutes-Chaudière  

 
 

Invita2on aux bénévoles 

des seize communautés locales 
 

Ça fait un bout de temps qu’on en parle…! Qui fera donc parCe de l’Équipe 
pastorale unifiée? 
 

Venez le découvrir! Venez les rencontrer!  
Le lundi 18 juin 2018 

de 19h à 21h 

à la salle Héritage (église Saint-Jean-Chrysostome)  
vous êtes invités à une acCvité fraternelle avec les membres de l’Équipe 
pastorale qui seront en service pour la communion de communautés Des-
jardins-Chutes-Chaudière.   
 

CePe rencontre, qui se veut conviviale, s’adresse aux forces vives engagées 
dans nos trois paroisses. Nous avons privilégié de nous adresser à vous en 
priorité, comme bénévoles, pour honorer la générosité et l’importance de 
votre engagement pour la vie des communautés. 
 

CePe acCvité nous permePra de prendre conscience que nous sommes 
ensemble envoyés à la Vigne du Seigneur pour servir l’Évangile en servant 
nos frères et sœurs. 
 

Ce temps de rencontre sera aussi l’occasion de partager quelques informa-
Cons.  
 

Nous vous aPendons avec enthousiasme, le lundi 18 juin prochain.  L’ac-
cueil se fera à compter de 18h30. 

 
 
 

L’abbé Paolo Maheux 
au nom de l’Équipe pastorale 

Ils nous arrivent de différentes régions du Québec, du Nou-
veau-Brunswick et de l’ILe-du-Prince-Édouard. Ils apportent 
un vent de jeunesse et d’espérance. Les groupes Chanter la 

Vie issus des différents Villages des Sources se joignent au 
groupe Chanter la Vie de Lévis pour nous donner deux ma-
gnifiques spectacles, soit:  

J
��� 28 =��� 19>30 ? �’�A���
 N��	
-D�
 �
 L�B��  

V
��	
�� 29 =��� 19>30 ? �’�A���
 S����-F��E�
 �
 L������ 

Ils seront accompagnés de 40 musiciens de l’ensemble Antoine Perreault de 
Rimouski, de l’orchestre d’Harmonie des Chutes de Lévis et de l’Harmonie 
des Cascades de Beauport. 
 

Pour informaCon et réservaCon, communiquez avec 
BrigiPe & Jean-Paul au 418 837-6151  
Au presbytère de l’église Notre-Dame au 418 837-8813 
Billets : 10$ /pré-vente : 12$  /à la porte :  5$ /enfant 
 

Réservez vite votre place !  

C’est un rendez-vous préCieux à ne pas manquer ! 

F&'( )( *+ S+-.'-J(+.-B+0'-1'( (24 56-.)  

8 F&'( )6 C+.+)+ (1
(:

 56-**(') 

Nos bureaux seront fermés les vendredis 22 & 29 juin. Merci de votre colla-
boraCon & bon été ! 

Avec le temps, tu es devenu sage.  

Avec le temps, la paCence a été à ton rendez-vous. 

Avec le temps, j’ai appris. Avec le temps, tu m’as appris.  

Merci de m’apprendre à prendre le temps !      B<..( F&'( )(1 0=:(1 ! 
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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 18 juin    Saint Léonce  

09h  Charny      Annette Lambert / Laurette & Gilles Nolin 

10h30 St-Romuald Marie Métivier 15e ann / Ses parents & Louis (%&) 
 Roméo Lamanna & René Gauthier / Une amie de la famille (%&) 
16h     St-Lambert Lucienne & Fernand Dumont / Rachelle Turgeon (&����&���) 

MARDI 19 juin     Saint Romuald 

09h     Charny Irma Lecours-Labonté / La succession 

16h15 Ste-Hélène Charles-Émile & Rollande Cloutier / Les résidents du CHAB (�/�0) 

19h     St-Romuald Priscille Bouffard / Francine (&����&���)110 

19h30 Charny Jean-Guy Demers / Sa femme & ses enfants  

MERCREDI  20 juin    Saint Sylvère  

8h à 16h St-Romuald A
����� 9 �� ������ �/������ 

09h     St-Lambert Robert Morin / A. Morin (�0) 
10h15 Charny Réal Lajoie / Club de l’Amitié (�&) 
19h30 Charny Rosalia Montminy / Thérèse Bélanger 

JEUDI 21 juin     Saint Louis de Gonzague  
15h     St-Jean D����?�� A
����� 9 �� &����&��� �@��� �� ��A� �&��@�� 

16h     St-Jean Parents défunts / Gervaise & Fernand Cloutier (&����&���) 
19h     St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux (&����&���) 

 Guy Gingras 25e ann / Rita & ses enfants (&����&���) 

19h30 Charny Jeanne d’Arc & Gérard Blouin / Réjeanne Blouin  

VENDREDI 22 juin   Saint Thomas  

09h     Charny A
����� 9 �’�A��&� 

16h     St-Jean Rémi Théberge / Pauline & Jean Laberge (&����&���) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� 9 �’�A��&� 

19h     St-Lambert L����A�� 
� �� ����� (&����&���) 
19h30 Charny Mme Lise Vincent Cusson / Famille Madeleine Leclerc 

SAMEDI 23 juin   12e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny Benoit Labonté & Irène Dussault / Rita Labonté   

 Stéphanie Roussy / Isabelle & ses parents  

16h     St-Romuald Louise Cantin-Tanguay 1er ann / Denise Cantin  
 Jacques Bernier / Son épouse Huguette  

19h      St-Jean Noël Guillemette / La famille Guillemette 

 Louise Latulippe / Son époux 

 Adrien Nadeau / Céline & Marcel Lacasse  

DIMANCHE 24 juin   Nativité de saint Jean Baptiste, patron des Canadiens français  

09h30  Charny            Louis-René Bouffard / Son frère Hervé Bouffard  
 Roméo Gagnon / Son épouse Élianne    

09h30  St-Lambert Marie-Marthe Godin / Paul-Yvan & Françoise Godin 

 Hélène Lacasse / Agathe Dauphin   
 Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine 

09h30  St-Romuald Donnat & Philippe Cantin / Gilberte & Alain  
 Jeanne Bussières / Georges Du Moulin  

11h      St-Jean Fernande, Gabrielle & Blanche / Anne-Marie Morin 

 Hélèna Egan / Laurette & Lynda Berthiaume  

11h      Ste-Hélène Jacques Quirion / Ses enfants 

 Laurence Carrier / Huguette Carrier    

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������ du 9 & 10 juin : 862 $   M���� 
� @��� A����&��� ! 

L���� 
� S��������� : Paul Roy / Louise & René 

B���R�� du 17 juin 2018 :  

Elisabeth, fille de David Aubé & de Julie Brousseau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������ du 9 & 10 juin : 638 $ 

F���������& le 9 juin : 188 $  M���� 
� @��� A����&��� ! 

B���R�� du 17 juin 2018 :  
Jade, fille de Jean-Michel Leblanc et Marie-Ève Giroux 

Mia-Rose, fille de Jean-François Soucy et Meggy Francoeur 

Antoine, fils de Guillaume Cayouette et Marie-France Pouliot 

                                                Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

P���&&� 
� �����A� : 
Il y a promesse de mariage entre Éric Breton & Geneviève Marceau, le 7 
juillet prochain à l’église de Saint-Jean-Chrysostome.  
 

R������
���� ��V ���?��& 

M. Steeve Giguère est décédé accidentellement le 27 mai dernier, en Geor-
gie, à l’âge de 48 ans. Il était le fils d’Anne-Marie Mercier. Une célébration 
commémorative sera célébrée le lundi 2 juillet à 13h en notre église. Les 
condoléances seront après la célébration. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 10 juin : 560 $ 

B���R��& du 10 juin : 230 $  M���� 
� @��� A����&��� ! 

C�������� 2018 

La campagne annuelle de financement se déroule très bien. Des représen-
tants de la communauté chrétienne de Saint-Lambert iront bientôt visiter 
ceux qui n’ont pas encore contribué pour l’année 2018.  

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité ! 
P?������A� �� C��-
�-��-M�
������ 

Comme à chaque année, il y aura un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine le 
21 août prochain. Pour toute l’information : Lucille Plante au 418 889-9973 

 Réservez le plus tôt possible ! 
C>�	�H: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S����-L�K
	�: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S����-R�����: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S����
-H��E�
: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S����-J
��-C>	H�����
: Résidence du Havre (HAVRE) 



- 5 - - 6 - 

PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É%���� ��&����� 

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�&��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É@��A���&�� 

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

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���R��& — �����A�& — ]���������& 

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

P�R���& ����0������& 

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���-C/�^&&��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��0��� 

 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������ du 9 & 10 juin : 1,142  $ 

F���������& le 5 juin : 85 $  M���� 
� @��� A����&��� ! 
 

A
����� 9 ��& ��& ������
�&, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���?��& : 
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
F�&��@�� W�&���� 
� S�-T���: 

 Le mardi 11 septembre, c’est la journée des Ainés ! 
Il y a une messe, de la danse, deux spectacles et le souper est inclus. Le 
départ se fera à Lévis. Pour information contactez Claire 418 456-6759 

C������ du 10 juin : 217 $ 

B���R��& du 10 juin : 137 $       M���� 
� @��� A����&��� ! 
L���� 
� S��������� :  Welley Gagné / ses 7 filles 

R������
���� ��V ���?��& 

Mme Linda Fortier, décédée le 8 juin dernier à l’âge de 57 ans. Elle était 
l’épouse de Wellie Bergeron. Les funérailles ont été célébrée le samedi 16 
juin en notre église. Nos sympathies aux personnes éprouvées par ce deuil ! 

V�����? ����� qu’il y aura une messe le 24 juin, à l’extérieur, pour célé-
brer la Saint-Jean-Baptiste à 11h, à Sainte-Hélène, apportez votre chaise (à 
l’intérieur en cas de pluie).                    Bon été 2018 ! S���������� 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

H����� �&��@�� 
�& ����0�����&  

� �� ����&&� S����-J���-�’É@��A���&��  

Pour l’été 2018 

du 25 juin au 3 septembre   
 

Lundi 0      9h       Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

       16h       Saint-Lambert 
 

Mardi       Pas de messes dans aucune des communautés chrétiennes  
 

Mercredi   9h       Saint-Lambert (en alternance entre les résidences:                                     
                                          Bellevue, Petit Domicile, Peupliers) 
Jeudi       19h       Saint-Romuald 

 

Vendredi 16h       Saint-Jean-Chrysostome 

 

Samedi    16h       Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

        16h       Saint-Romuald 

        19h       Saint-Jean-Chrysostome 

 

Dimanche  9h30   Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours  
          9h30   Saint-Lambert  
          9h30   Saint-Romuald 

        11h       Sainte-Hélène  
        11h       Saint-Jean-Chrysostome 


