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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 don-
nant sur le parvis). 

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

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

      Nul n’est prophète en son pays 
dit le proverbe. Jésus aussi en a fait la 
dure expérience. Passant dans son lieu 
d’origine (Nazareth et sa région) il 
prend la parole à la synagogue, enseigne et fait quelques guéri-
sons. Loin de se réjouir, les gens de son village se meJent à le dé-
nigrer. Pour qui se prend-il? On connaît son père, sa mère, sa pa-
renté. Et ils étaient profondément choqués à son sujet (Mc 6,3). 

Notre aOtude à l’égard des gens excepPonnels est souvent 
très étrange. C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humi-
liait. Peut-être inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi 
connaître la gloire et la renommée, avoir du succès, faire de l’ar-
gent, devenir une vedeJe, devenir arPste ou ministre. Devant le 
succès d’un des nôtres, nous nous sentons personnellement hu-
miliés et notre cœur s’enferme dans le ressenPment. 

Parfois, nous avons le même senPment mais ceJe fois-là à 
l’égard d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, tra-
vaille d’arrache-pied et le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous 
sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels 
succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on 
en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne les 
médailles, devient une vedeJe! 

Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui 
qui vient d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ail-
leurs parce qu’il vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité 
pour se réjouir du succès des autres. Il semble même que cela soit 
encore plus difficile si la personne qui réussit ressemble à un pro-
phète. Car le prophète secoue souvent la cage : il hurle, dénonce, 
démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu, de la jus-
Pce, de la vérité. 

Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. 
Notre colère contre les autres est souvent le révélateur de nos 
propres mensonges, de nos démissions. Heureuse la personne qui 
se réjouit du bien qui se fait, quel 

 

André Beauchamp 

La communion à domicile 
 

Certaines personnes sont mandatées pour aller 
porter la communion dans des résidences pour 
personnes âgées. D’autres apportent la commu-
nion à un parent ou un ami malade, à la maison. 
 

Quelques règles de base s’imposent cependant 
pour respecter le caractère sacré du pain eucha-

ristique : 
 

• la communion est apportée dans une custode ou, pour les 
résidences, dans un plus grand contenant approprié. 

• la communion est destinée à une personne malade et/ ou 
âgée. 

• l’hostie doit être consommée au quotidien, au moment 
même de la recevoir. On ne peut accumuler d’hosties pour 
les autres jours de la semaine. 

• la personne qui reçoit la communion ne peut garder une 
hostie pour la remettre à quelqu’un d’autre qui serait de 
passage. 

• dans la mesure du possible, essayez de créer un climat de 
respect et de prière au moment de donner la communion. 

 

Le corps du Christ est quelque chose de sacré. C’est pour cette 
raison qu’il faut le traiter avec respect et dignité. 
 

Nous comptons sur vous pour mettre ces consignes en applica-
tion. Et merci à l’avance pour votre collaboration. 
 

Le comité de liturgie 
au nom de l’Équipe pastorale                   

 

Avec Albatros Lévis  

Un cadeau pour la Vie 

 

Albatros Lévis dont la mission est d’accompagner en toute gratuité jusqu’en 
fin de vie et sans discrimination d’aucune sorte, les personnes atteintes de 
maladie grave en soins palliatifs ou en fin de vie, offre une formation de 39 
heures portant sur les différents aspects de cet accompagnement.   

Tous les mardis de 19h à 22h à partir du 28 août jusqu’au au 20 no-
vembre 2018 à la Demeure au Cœur de Marie, 9248 boulevard du Centre
-Hospitalier, Lévis (quartier Charny).   

Les bénévoles Albatros sont formés et encadrés pour offrir une présence et 
une écoute bienfaisantes pour que la vie soit la meilleure possible jusqu'au 
bout. Ils offrent ainsi un répit aux proches aidants.   

Pour information et inscription : 418 832-9992 poste 353   



- 7 - - 4 - 

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 9 juillet    Saint Augustin  

09h  Charny      Jean-Paul Bisson / Jeannette Lamontagne & Antoinette Dubois 

16h     St-Lambert Familles Côté & Nadeau / Émile & Véronique Nadeau (F����F���) 

MARDI 10 juillet    Saint Ulric 

09h     Charny RBCDEFB BGHIJKCB 

19h     St-Romuald RBCDEFB BGHIJKCB 

MERCREDI 11 juillet    Saint Benoît 

8h à 16h St-Romuald A
����� K �� ������ �L������ 

09h     St-Lambert Joseph Lemay / FADOQ Saint-Lambert (�M) 

JEUDI 12 juillet    Saint Louis   

15h     St-Jean A
����� �� RBCDEFB BGHIJKCB 

16h     St-Jean RBCDEFB BGHIJKCB 

19h     St-Romuald Yvonne Caron / Robert Emond (F����F���) 

VENDREDI 13 juillet   Saint Henri  

09h     Charny A
����� K �’�O��F� 

16h     St-Jean Philippe Hébert / La famille (L�P��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� RBCDEFB BGHIJKCB 

19h     St-Lambert L����O�� 
� �� ����� (F����F���) 

SAMEDI 14 juillet   15e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Lucienne Bourassa / Lise   

 Louis-Aimée Cloutier / Céline & Jacques Habel  

16h     St-Romuald Parents défunts / Eddy Grenier  

 Gertrude Lefebvre / Céline Veilleux & Roch Couture  

 Richard Lefrançois / Son épouse   

19h      St-Jean Aux intentions du donateur 

 Nos parents défunts / Gervaise & Fernand Cloutier  

DIMANCHE 15 juillet   15e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Marie-Louise Cloutier & Aimé Boucher / André Harpin &  

 la famille 

 Pierre Lapointe / Famille Lapointe  

09h30  St-Lambert Dominic Boutin / Son père Roger 

 Marcel Lemieux / Sylvie & Martial Demers 

 Marie-Marthe Godin / Paul-Yvan & Françoise Godin  

09h30  St-Romuald Allen Soucy / Gisèle 

 Colette Robert / Christine Ouellet 

 Aline Roy-Legendre / La famille  

11h      St-Jean Pauline Lepage / Sylvie Plourde 

 Émilienne & Émile Cantin / Michèle Cantin  

11h      Ste-Hélène Paul Castonguay / Son épouse  

 Wellie Sévigny / La succession 

    

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 23 & 24 juin : 941 $ 

F���������F le 23 juin : 219 $      M���� 
� P��� O����F��� ! 
P���FF� 
� �����O� : 
Il y a promesse de mariage entre Rudy Francoeur & Caroline Dubord, le 
28 juillet prochain à l’église de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Charny. 
R������
���� ��T ���U��F 

M. Claude Demers, décédé le 23 juin à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de 
Mme Louise Fortin. Ses funérailles ont été célébrées le 30 juin en notre 
église.         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

C������ du 23 & 24 juin : 699 $ M���� 
� P��� O����F��� !

R������
���� ��T ���U��F 

Monsieur Roch Carrier, fils d’Antoine Carrier et Julia Plante, décédé le 18 
juin à l’âge de 77 ans.  Il était le frère de Normande et le beau-frère de 
Gilles Pomerleau de cette paroisse. Ses funérailles ont été célébrées le 24 
juin dernier en notre église.  
                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C����� 
� W����U��F S�-J���-CL�XFF��� 

Métier à tisser de 39 pouces à la lève à vendre. Il vient avec le banc, deux 
ros et une bobineuse. Toute offre raisonnable sera acceptée.  
Possibilité de le livrer. Pour toutes autres informations communiquez avec 
Geneviève Boulay 418 953-2816 

C������  K P����        M���� 
� P��� O����F��� ! 
B���Y��F du 8 juillet 2018 :  
Noah, fils de Célestin Tuluka Bafuidinsoni & de Valérie Charest 
Olivier, fils de Danny Dufour et d’Odile Desgagnés 

Stacy, fille de Jessy Hanson et de Mélissa Couture  

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������
���� ��T ���U��F 

M. Jean-Claude Boutin, décédé à Barraute, Abitibi, le 6 juin dernier à l’âge 
de 83 ans. Il était le frère de Benoît et Marguerite Boutin et beau-frère d’Al-
bert Lacasse de cette paroisse. Ses funérailles ont été célébrées  le 7 juillet 
en notre église.   Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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	�(�(����: Résidence du Havre (HAVRE) 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Éric Breton & Geneviève Marceau qui ont célébré leur amour de-
vant le Seigneur le samedi 7 juillet dernier en notre église. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É]���� ��F����� 

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�F��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉP��O���F�� 

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

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���Y��F — �����O�F — W���������F 

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

P�Y���F ����M������F 

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��5�� 

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���-CL�XFF��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��M��� 

 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��U�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 23 & 24 juin : 1,064 $    M���� 
� P��� O����F��� ! 

P���FF� 
� �����O� : 

Il y a promesse de mariage entre Stéphane Hamel & Mélanie Brisson, le 
28 juillet prochain à l’église de Saint-Romuald. 
 

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

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

S��P���F 
� ��FF� ��T W���������F 
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 24 juin : 262 $        M���� 
� P��� O����F��� ! 

B���Y��F du 8 juillet 2018 :  

Éloi, fils de Jessy Marcoux et de Marilou Carrier 

Maxim, fils d’Olivier Labbé et d’Esther Caron 

Benjamin, fils de Marc-André Roy et de Vanessa Beaudoin 

Alicia, fille de Dany Chamberland et d’Alexandra Roy 

Pénélope, fille de Christopher Noël-Potvin et d’Audrey Demers 

Emmanuel, fils de Joel Buban et d’Erin Leuterio 

Emrick, fils de Joël Bouchard et de Janie Santerre 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

S���������� 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, 

quel 

André Beauchamp 

B�� _	_ 

 � ���� ��� ���� �� !�� ! 


