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

     

«Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : 

Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son 

père et sa mère… Je suis descendu du ciel » Ont-ils 
écouté Jésus ? 

Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain de la vie … si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ... c’est ma chair ». 

Nous sommes en face d’un dialogue avec quesAons et réponses et 
non pas un échange. On murmure, on objecte, c’est tout ce que l’on 
fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait interroger Jé-
sus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….  

Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le par-
vis de la foi. Que diriez-vous, bien assis dans votre banc si une connais-
sance venait vous dire une telle parole ? Ce n’est plus seulement un 
Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait 
chair. Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu 
chair. Dieu se révèle au grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de 
son propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se fait pour l’humanité « Pain 
de vie ». 

On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de 
Joseph, le charpenAer. Point à la ligne. Les murmures fusent de tous 
bords, de tous côtés et la foule veut savoir. CeSe aTtude ressemble à 
celles des hébreux. En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend 
la réflexion des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les 
juifs n’ont même pas la curiosité de savoir quelle était et d’où venait 
ceSe mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre! 

La première manne sollicitait déjà la foi, la mulAplicaAon des pains 
interpelle de façon idenAque, mais les foules ne saisissent pas le mes-
sage. Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur soûl, ils n’ont plus faim 
pour le pain venu du ciel. Eux 

manger? ». Quand le ventre est 
plein, il faut faire place au repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à 
écouter, la bouchée est trop grosse à avaler, sans forcer le jeu de mots.   

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Fête de l’AssompAon 

Nous célébrerons la fête de l’AssompAon à 

l’église de Charny le mercredi 15 août prochain 

(19h : chapelet / 19h30 : messe). 

C’est une excellente façon de donner suite à la 

neuvaine à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

faite en juin dernier. 

Bienvenue spéciale à tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-

Jean-l’Évangéliste et de Saint-Nicolas de Lévis. Venez en grand 

nombre. 

Marie vous y attend ! 

L’abbé Raymond Poulin présidera l’EucharisAe et assurera l’animaAon 

musicale. 

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

Les deux plages pour le sacrement du pardon : 

• le vendredi après-midi à Saint-Jean-Chrysostome  

• le vendredi soir à Saint-Rédempteur   

seront suspendues durant tout le mois d’août. 
 

Cependant, il sera toujours possible de se confesser avant 
chacune des messes en semaine ou en fin de semaine, ou en prenant ren-

dez-vous avec un prêtre de votre choix.                  Bon été ! 

Un salut à tout le monde 

de l’abbé Pierre Labranche 

 

     J’ai bien aimé être parmi vous. Dans l’étendue du terri-

toire des huit églises, la plupart ne m’ont connu que lors 

des messes du dimanche. J’ai pu aussi rencontrer des per-

sonnes âgées et des familles. Je tiens à dire que j’ai gran-

dement apprécié vos invitations à partager vos peines et 

vos joies, à la maison ou ailleurs. Grâce à vous, ces nom-

breuses visites m’ont donné l’occasion d’avoir des conver-

sations précieuses presqu’à chaque jour. J’aimerais bien 

avoir de vos nouvelles. N’hésitez pas à communiquer avec 

moi.   

     Bien sûr, j’ai côtoyé aussi les employés et bien des bé-

névoles. Nous avons partagé de bons moments avec de 

l’humour ou des taquineries !  

      Le mandat reçu de l’évêque me fait traverser le pont 

vers Cap-Rouge et à l’Ouest, Saint-Augustin-de-

Desmaures, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et les 

alentours. 

Chose certaine, je n’oublie personne ! 

 (pierrelabranchepl@gmail.com) 

Remerciements de Sœur Thérèse Savard 

Chers amis bienfaiteurs, 

     C’est avec beaucoup de joie que je repars pour Haïti, le 14 août prochain. 
Vous êtes pour nous les mains de la Providence pour aider nos frères et 
sœurs haïtiens. Votre partage fera des heureux. Nous avons recueilli la 
somme de 2,321.20 $ dans les paroisses de Saint-Nicolas de Lévis ainsi que 
Saint-Jean-l’Évangéliste. 

     Je ne sais comment vous remercier pour votre grand cœur pour nos frères 
et sœurs démunis. Merci encore de nous soutenir financièrement pour les 
aider à mener une vie plus humaine, de les aider à survivre au milieu de tous 
leurs problèmes. Un merci spécial à M. l’abbé Daniel Gauvreau, curé, pour 
m’avoir permis de m’adresser à vous et à tous les célébrants pour l’accueil 
chaleureux. Votre ouverture et votre compréhension nous donnent courage. 
Dieu vous rendra votre partage à sa façon. Nous prions pour chacun de vous. 
Soyez heureux dans la joie et la paix de Jésus. Nous comptons aussi sur vos 
prières. 

Heureuse de porter l’Évangile en votre nom. 

                                                                       S.Thérèse Savard, m.a. 
                                   Missionnaires de l’Annonciation 

                                                                                      Jérémie, Haïti 

Surplus d’inventaire au Service d’entraide de Charny 
2326, Chemin de la Gare  

Nous sommes ouvert de 9h30 à 15h30 
Vente du jour:  
14 août pour les femmes           16 août pour les hommes et ados  
21 août les enfants et jouets      23 août les électros et la vaisselle 
28 août manteaux pour tous      30 août pour les femmes et ados  

Venez nous voir, nous sauront vous satisfaire !  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 13 août   Saint Hyppolyte de Rome  

09h  Charny      Jean Therriault & sa famille / Margo 

10h30 St-Romuald Mme Poliquin / Gabriel Larose (89) 

16h     St-Lambert Famille Cléophas Morin / A. Morin (9����9���) 

MARDI 14 août   Saint Maximilien Kolbe  

09h     Charny RHIJKLH HMNOPQIH  

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

19h     St-Romuald RHIJKLH HMNOPQIH (9����9���) 

MERCREDI  15 août  Assomption de la Vierge Marie 

8h à 16h St-Romuald A
����� E �� ������ �?������ 

09h     St-Lambert Hugues Morin / Famille Claude & Oscar Couture (��) 

19h30 Charny  Action de grâces pour Marie / La paroisse  

JEUDI 16 août   Saint Armel Etienne de Hongrie 

15h     St-Jean A
����� �� RHIJKLH HMNOPQIH 

16h     St-Jean RHIJKLH HMNOPQIH (9����9���) 

19h     St-Romuald Madeleine Généreux / Irène Généreux (9����9���) 

VENDREDI 17 août  Bienheureuse Élisabeth Turgeon     

09h     Charny A
����� E �’�K��9� 

16h     St-Jean Gilberte Picard / Micheline & Denis St-Pierre (9����9���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� RHIJKLH HMNOPQIH  

19h     St-Lambert L����K�� 
� �� ����� (9����9���) 

SAMEDI 18 août    20e dimanche du temps ordinaire (B) 

 15h       St-Jean Mariage de Maxime Létourneau & Maude Marcoux  
16h     Charny Famille Labonté & Dusault / Rita Labonté   

 Pierrette Poliquin / Son mari Germain Guay  

 René Bouffard / Nicole & les enfants  

16h     St-Romuald Gisèle Goudreau / Fernande   

19h     St-Jean Wellie Samson / Son fils Marc & Linda  

 Lucienne Cantin-Demers / La famille Marie & Rock Cantin 

DIMANCHE 19 août    20e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Carmen & Victor Dagneau / Parents  

 Réal Nadeau / Son épouse & ses enfants  

 Conrad & Jeannine Duquet / Josée Duquet   

09h30  St-Lambert Gérard Lacasse / Huguette & les enfants 

 Julienne Provençale & Maurice Fournier / Daniel Fournier 

 Michel Bourget / Mme Francine Giguère  

09h30  St-Romuald Richard Ambroise Bahie / Gisèle, Raymond & Mia   

11h      St-Jean Roch Carrier / Sa famille  

 Adrien Lavertu / Ses enfants  

11h      Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB 

 Anne Allen-Champagne / Nicole & Charles Lambert 
  

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

C	

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

C������ du 7 juillet au 5 août : 4,909 $  
B���N��9 du 15 juillet : 198 $;  M����K� du 28 juillet : 163 $  
F���������9 du 21 juillet : 551 $   M���� 
� R��� K����9��� ! 
B���N��9 du 15 juillet 2018: 
Madyson, fille de Kevin Ouellet-Martin & Audrey-Anne Raymond-Brière 

Vincent, fils de Sandy Roy 

Ryan, fils de Rémy Lemieux & Mélissa Bolduc 

Mélya, fille de Benoît Plante & Marlène Beaupré 

Anna, fille de Vincent Fallon & Amélie Dufour 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������ du 7 juillet au 5 août : 2,961 $  
B���N��9 du 15 juillet : 277 $;  M����K� du 7 juillet : 230 $  
F���������9 du 13 juillet : 56 $   M���� 
� R��� K����9��� ! 
L���� 
� 9��������� : Famille de Gérard Gosselin / Bibianne Gosselin (6 août) 
                                             Famille Doyon-Gosselin / Gérard & Denise (12 août) 
B���N��9 du 15 juillet 2018: 
Evan, fils de Benoît Bernier et Julie Roy 

Milan, fils de Pierre Luc Dubé et Andréanne April-Pelletier 
Milo, fils de Jonathan Dolcé et Josianne Lévesque 

Maéva, fille de Matthieu Martineau et Sarah Garant  
Micaël, fils de Joël Caron et Michelle Lambert  
Aurélie, fille de Charles Lemoyne et Isabelle Simard 

Alice, fille de Sylvain Lavoie et Nancy Côté 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C���� : Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S�%�&-L�()*�&: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S�%�&-R.(/�01: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S�%�&*-H506�*: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S�%�&-J*��-C�� 9.9&.(*: Résidence du Havre (HAVRE) 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Maxime Lavoie & Ariane Lefebvre  
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
11 août dernier en notre église. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Rudy Francoeur & Caroline Dubord  
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
28 juillet dernier en notre église. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Francis Gagné &  Sonia Saint-Louis   
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
11 août dernier en notre église. 

R������
���� ��V ���W��9 

Monsieur Réal Nadeau, décédé le 5 juillet, à l’âge de 64 ans. Il était l’époux 
de Mme Hélène Cantin. Ses funérailles ont été célébrées le 21 juillet en 
notre église. 
Monsieur Claude Proulx, décédé le 12 juillet, à l’âge de 92 ans. Il était 
l’époux de feu Mme Agathe Lacroix. Ses funérailles ont été célébrées le 21 
juillet en notre église.   Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
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Heures d’accueil  

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

C	
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S����-H��2�� 

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

C������ du 7 au 29 juillet : 4,013 $;   M����K� du 28 juillet : 230 $  
F���������9 du 7 et 26 juillet : 632 $   M���� 
� R��� K����9��� ! 
L���� 
� S��������� : Georgette Lefrançois (12 août) 
B���N��s du 5 août 2018 : 
James, fils de Dave Bolduc et Audrey Bérubé 

Laeticia, fille d’Olivier Laplante et Marina Pimental-Lima 

Hugo, fils de Bruno Tanguay et Julie Savard 

Raphaël, fils de Bruno Tanguay et Julie Savard 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
���� ��V ���W��9 

M. Jean Cameau, décédé le 19 juillet à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de 
Mme Mireille Turcotte. Ses funérailles ont été célébrées le 26 juillet en 
notre église.             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A
����� E ��9 ��9 ������
�9, 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. 

C������ du 7 juillet au 5 août : 1,457 $  
B���N��9 du 8 juillet : 340 $;   
F���������9 du 28 juillet : 300 $    M���� 
� R��� K����9��� ! 
B���N��9 du 12 août 2018: 
Alice, fille de Guillaume Thivierge et de Virginie Tanguay 

Maely, fille de Mario Carrier et de Carolann Martineau 

Jasmine, fille de Marc-André Nolin et de Mélissa Trudel 
Abigaël, fille de Patrice Nadeau et de Carolane Sioui-Verret 
                                          Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������
���� ��V ���W��9 

Monsieur Georges Lapierre, décédé le 22 juillet à l’âge de 88 ans. Il était 
l’époux de Mme Ruth Cantin. Ses funérailles ont été célébrées le 28 juillet 
en notre église.      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Stéphane Hamel & Mélanie Brisson  
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
28 juillet dernier en notre église. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Joseph Levasseur &  Émilie Frémont-Cloutier   
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
4 août dernier en notre église. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Stéphane Dionne & Mélissa Côté  
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi  
11 août dernier en notre église. 

R������
���� ��V ���W��9 

M. Jacques Boucher, décédé le 28 juin à l’âge de 65 ans. Il était le fils de 
feu M. Henri Boucher et de feu Mme Patricia Nolan. Ses funérailles ont été 
célébrées le 13 juillet en notre église de Saint-Jean-Chrysostome. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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

C������ du 7 juillet au 29 juillet : 2,873 $  
B���N��9 du 8 juillet : 135 $;   
F���������9 du 7 & 14 juillet : 615 $   M���� 
� R��� K����9��� ! 
B���N��9 du 12 août 2018 : 
Anaïs, fille de Mario Ouellet et de Valérie Poiré 

Evelyne, fille de Jean-Raphaël Desroches et de Elysa Gilbert 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Stéphane Paradis &  Josée Bernier   
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi  
4 août dernier en notre église. 

 

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   

M�99� 26 �^� 2018 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messe à l’église le 26 août pro-
chain. La célébration eucharistique aura plutôt lieu sous le chapiteau au 
Parc Alexis Blanchet à 9h30 dans le cadre du Festival de la Rentrée. Puis-
qu’il s’agit d’une messe western, il y aura un court concert dès 9h. Le sta-
tionnement sera possible sur le site et dans les rues près du parc. Les 
chaises seront aussi sur place.            Bienvenue à tous !  
P���� D������ S�-L��@���: Nous avons présentement un logement de 
disponible au Petit Domicile. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, vous êtes 
autonome, avec un revenu annuel de 27,500 $ ou moins, vous êtes admis-
sible à demeurer à la résidence. Pour information, contactez Mme Francyne 
Dallaire au 418 889-9574 ou M. Steve Massicotte au 418 889-9273. Au 
plaisir de vous recevoir au 1297 des Érables à Saint-Lambert. 
PW������K� �� C��-
�-��-M�
������ 

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

                         Réservez le plus tôt possible ! 


