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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. 

Célébrer la vie 

     Le 1er juillet souligne la fête du Canada comme nous avons célébré la 

Saint Jean BapBste comme étant la fête du Québec, et profitons de 

d’autres occasions pour souligner des anniversaires. Ces moments de 

fraternisaBon sont vraiment au-delà de nos convicBons poliBques. 

     Fêter ainsi c’est dire la reconnaissance, pour des personnes ou des 

événements et nous donner l’occasion de créer des liens nouveaux. 

     Nous pouvons donc facilement imaginer la 

joie et la reconnaissance de toute la famille lors-

que Jésus ressuscite la fille de Jaire. C’est une 

nouvelle naissance pour elle et pour les siens. 

     Le Seigneur redonne ainsi la vie physique en 

même temps que l’espérance à ceMe jeune fille 

et à plusieurs des siens. Malgré la recommandaBon de Jésus beaucoup 

de personnes ont certainement connu la nouvelle rapidement et ont 

souhaité obtenir une transformaBon de leur condiBon physique ou spi-

rituelle. 

     À chaque célébraBon eucharisBque nous célébrons la vie du Christ 

en nous, le sacrement du pardon est une occasion de revivre, le bap-

tême donne une vie nouvelle à la personne et à celles qui renouvellent 

leur propre engagement. 

     La communauté chréBenne se veut porteuse de Vie, même dans les 

moments difficiles comme le passage à la Vie en compagnie de Dieu. 

Les interrogaBons de chaque diocèse, paroisse et communauté, dans le 

cadre des réaménagements pastoraux, ne doivent pas altérer ceMe joie 

de l’essenBel qui est notre lien avec le Christ. 

     Une dimension importante de notre vie chréBenne est de rayonner 

de l’amour par notre témoignage. La joie est un fruit de l’Esprit qu’il ne 

faut jamais négliger. Un dicton dit qu’un saint triste est un triste saint. 

     Le mois qui commence est souvent celui des vacances. Nos pra-

Bques pastorales seront possiblement différentes. Ce sera à nous de 

découvrir comment être des personnes porteuses de joie intérieure. 

     Le même Seigneur qui a ressuscité la fille de Jaire, et plusieurs 

autres, nous offre les mêmes possibilités de revivre spirituellement. 

C’est donc à nous de dire oui à ce renouveau.  

     Il faut se souhaiter le soleil intérieur et extérieur ainsi que de bonnes 

vacances à vous et à l’équipe du Semainier paroissial. 

 

Daniel Gauvreau prêtre 

E� ���� ���� J����-P���� 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en petit 
groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à tous. 
Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de Dieu ou 
non, vous êtes les bienvenus.  
Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de 
Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite.  
Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 
Prochain rendez-vous :   lundi 2 juillet prochain 

La communion à domicile 

     Dans chacune de nos communautés, nous 
avons déjà un réseau de personnes qui vont bé-
névolement porter la communion dans les rési-
dences pour personnes âgées et à des per-
sonnes malades qui ne peuvent se déplacer. 
D’autres le font de façon plus personnelle pour 

un parent ou un ami malade.  

     Les personnes qui vont dans les résidences suivent un pro-
tocole bien établi. Pour les personnes qui apportent la commu-
nion à quelqu’un en particulier, l’usage est d’apporter l’hostie 
consacrée dans une custode.  Ces derniers devraient tous avoir 
une custode en leur possession. Si, par hasard, vous avez ou-
blié de l’apporter avec vous, prière de le signaler au ministre de 
la communion et après la messe on vous prêtera une custode 
de remplacement que vous rapporterez à l’église la semaine 
suivante.  En aucun temps, on ne transporte une hostie consa-
crée dans un mouchoir, un sac plastique ou autre contenant. Il 
en va de la dignité apportée au corps eucharistique du Christ. 

     Merci de bien vouloir prendre connaissance de cette con-
signe et de la mettre en pratique. 

                        Le comité de liturgie    
 au nom de l’Équipe pastorale 

Pensée de la semaine : 

Le monde a besoin de personnes capables de porter à leur 

prochain la charge explosive de l’Évangile. Le Christ vient 

nous embaucher pour bâBr un monde où l’on s’aime. 

Michel Guéry 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 2 juillet    Sainte Eugénie 

09h  Charny      P<= >? @?==?  

16h     St-Lambert P<= >? @?==? 

MARDI 3 juillet    Saint Thomas, apôtre  

09h     Charny R?BCDE? ?=FGH<B? 

16h15 Ste-Hélène R?BCDE? ?=FGH<B? (�G�H) 

19h     St-Romuald R?BCDE? ?=FGH<B? 

MERCREDI 4 juillet    Sainte Élisabeth 

8h à 16h St-Romuald A
����� I �� ������ �G������ 

09h     St-Lambert Paul-Yvan Bussières / Réjean Plante (��) 

JEUDI 5 juillet    Saint Antoine 

15h     St-Jean A
����� �� R?BCDE? ?=FGH<B? 

16h     St-Jean R?BCDE? ?=FGH<B? 

19h     St-Romuald Léonie Dupont / Marcel Giner & Hélène Provencher (���������) 

VENDREDI 6 juillet   Sainte Maria Goretti 

09h     Charny A
����� I �’�N���� 

16h     St-Jean Messe d’action de grâce à Saint-Michel / Blanche Flore 
Nlend (���������) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� R?BCDE? ?=FGH<B?  

19h     St-Lambert L����N�� 
� �� ����� (���������) 

SAMEDI 7 juillet   14e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Jacqueline Demers-Guillemette / Roger Guillemette & les enfants 

 René Bouffard / Marc & Cécile Lévesque  

16h     St-Romuald Irène Généreux / Jean Grenier  

 Charles Samson / Cécile & Jean-Claude Hallé 

 Alfred Leclerc / Cécile Viel & Jean Poulin  

  14h        St-Jean Mariage d’Éric Breton & Geneviève Marceau 
19h      St-Jean Constance Labrecque / Groupe Mardi-Activités 

 Jean-Pierre Laverdière / La succession  

DIMANCHE 8 juillet  14e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Jean-Marie Topping 1er ann / Parents & amis 

 Jacqueline Guillemette / Réal & Noëlle Côté  

09h30  St-Lambert Adrien Boutin 5e ann / Son épouse & ses enfants 

 Raymond Morin / Brigitte & les filles 

 Irma Lecours Labonté 1er ann / Parents & amis  

09h30  St-Romuald Wilfrid Beaulieu / Yvette & Conrad 

 Louis-Gérard Lachance / Henriette Bilodeau  

 Cécile Desrosiers-Gauthier / Jean-Luc Gauthier 

11h      St-Jean Léopold Gosselin 1er ann / Son épouse & la famille 

 Roger Cantin / Michèle Cantin  

11h      Ste-Hélène Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts 

 Ovila Laterreur 30e ann / Valérie  

 Adrien Simoneau 1er ann / Ses enfants Sylvie & Alain  

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 16 & 17 juin: 822 $ 

B���T��� du 17 juin : 102 $  M���� 
� ���� N�������� ! 

R������
���� ��V ���W��� 

Mme Fabienne Couture, décédée le 14 juin à l’âge de 87 ans.  Elle était 
l’épouse de feu M. Noël Duclos.  Ses funérailles ont été célébrées le samedi 
23 juin en notre église.  

                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 16 & 17 juin : 746 $ 

B���T��� du 17 juin : 68 $  M���� 
� ���� N�������� ! 

C�����: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S����-L��� ��: 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 ��-C���0%0�%� : Résidence du Havre (HAVRE) 

H����� ������� 
�� ����H������  


� �� ������� S����-J���-�’É���N������  

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 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉX���� �������� 

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���N������ 

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���T��� — �����N�� — \���������� 

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

P�T���� ����H������� 

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��2�� 

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���-CG�]����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��H��� 

 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��W�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 16 & 17 juin : 1,196 $ 

     M���� 
� ���� N�������� ! 
B���T�� du 1er juillet 2018: 
Zack, fils de François Fontaine et Marie-Andrée Couture; 
Noah, fils d’Éric Couture et Janick Gaudreau; 
Rodrigo, fils de Cuauhtemoc Hernandez et Irais Dominguez 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
 

 

A
����� I ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���W�� : 
les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S������� 
� ����� ��V \���������� 
Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

C������ du 17 juin: 186 $ 

M���� 
� ���� N�������� ! 

L���� 
� S���������: Marie-Blanche Marcil (CHAB)    

S���������� 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Yanick MBonimpa & Mélissa Kirouac  

ainsi que  

Dominic Nadeau & Élisabeth Brien  
Ces deux couples ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 30 
juin dernier en notre église. 

C������ du 17 juin : 800 $  M���� 
� ���� N�������� ! 

FADOQ S�-L��H��� 

Venez visiter la Bleuetière du Vire-Crêpes, le mercredi 12 septembre à Lé-
vis, secteur St-Nicolas; suivi d’un petit buffet de viennoises et d’un café.  
Coût: 10$ /autobus inclus.  Infos:  Suzanne au 418 889-0700 

C��������� 
�������� 

S���-L��9��� 

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


