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

 

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas 
faim de vie, même de Vie avec la majuscule 
au sens où elle invite à porter son regard 
bien au-delà de ce qu’on peut en voir? 

Il n’est que de voir ces millions de réfugiés qui cherchent un espace 
pour vivre ou même tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à 
tous les sacrifices. À un autre niveau, même si la praKque religieuse est 
en chute libre, la recherche d’accès au monde du spirituel est facile-
ment repérable.  Même si on le fait avec des moyens parfois fantai-
sistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de l’expé-
rience humaine. Et cePe quête de spirituel consiste en général en une 
recherche de sens à sa vie.  Souvent s’y cache la quête plus ou moins 
avouée d’un remède qui fera échapper à la mort. Qui n’est pas en re-
cherche d’éternité? On a faim de vivre et de vivre longtemps. 

Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une décla-
raKon qui a tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfe-
lue que celle de la vieille Sagesse du Livre des Proverbes qui propose 
son discours et offre à boire son vin comme réponse aux « folies » de 
l’homme. Jésus Kent des propos de même nature. Mais cePe fois, c’est 
sa chair qu’il offre en nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire. 

Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses 
même qui pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la 
réponse aPendue par celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux 
à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la quesKon 
qu’ils posent touche non pas les propos entendus mais bien celui qui 
les Kent : Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Pour les 
juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui pose problème, alors que c’est 
précisément celui-là qui fait toute la différence. Ils ne refusent pas que 
Dieu puisse donner un pain venu du ciel, une nouvelle manne, ce qu’ils 
ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet homme, que la chair 
dont il est quesKon soit celle de celui-là. Pour l’admePre, il leur fau-
drait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout est là ... De 

même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le 

Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.  

Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. 
Certes ses paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à 
aller au-delà des apparences comme au-delà des mots entendus. Il 
parle de faim de vivre, mais surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut 
seul combler. 

                                                                                   Jacques Houle, c.s.v. 

Devenir bénévoles pour le Parcours Alpha 

 

Le Parcours Alpha recherche de nouveaux bénévoles pour 
poursuivre son action au service de nos communautés.  

La mise en place d’une seule équipe pastorale pour notre com-
munion de communautés pour le grand Lévis est l’occasion d’un 
nouvel engagement pour plusieurs personnes. 

Nous vous invitons à notre journée de formation axée sur la joie 
de faire équipe au service de nos frères et sœurs qui cherchent 
un sens à leur vie. 

Cette importante journée se tiendra le samedi 29 septembre de 
9h30 à 15h au sous-sol de l’église de Charny en préparation de 
la prochaine session qui débutera le 5 octobre. 

S.V.P. bien vouloir confirmer votre présence avant le 25 sep-
tembre à Mme Andrée Bélanger : 418 831-6106 ou belange-
randree@hotmail.com, pour nous permettre de compléter la pré-
paration de cette rencontre ainsi que le nombre de repas requis. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

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 

rendez-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) 

Surplus d’inventaire au Service d’entraide de Charny 

2326, Chemin de la Gare  

Ouvert de 9h30 à 15h30 

Vente du jour:  

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 saurons vous satisfaire !  

 AcKvité familiale GRATUITE 

ÉpluchePe de blé d'inde du député Marc Picard  

Organisé par le club Lions de Charny le samedi 25 août de 11h à 
14h, au Centre communautaire Paul Bouillé—pour informaKons 
Mme Lise Mathieu 418 832-4734 

Nous vous a�endons en grand nombre ! 

RETRAITE	ESTIVALE	DE	FOI	ET	PARTAGE 
Lundi	20	au	mercredi	22	août	2018,		

en	l’église	Ste-Angèle	de	St-Malo,	275	Marie-de-l’Incarnation,	Québec 
Thème	:	Apprivoiser	la	solitude	(Is	49,	14-15) 
Animateurs	:	Hélène	Anctil	et	l’abbé	Pierre-René	Côté 
Pour	l’horaire,	veuillez	vous	informer	auprès	de	Jean-Claude	:	418	831-0125 

Cette	retraite,	inspirée	de	la	spiritualité	de	Jean	Vanier,	est	ouverte	à	toutes	

et	tous.					Cordiale	bienvenue!					C’est	gratuit! 
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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 20 août            S�)!" B��!��#, �22( �" #&�"�$� #� '’É5')6�  

09h  Charny      Monique Lambert / Andrée Lambert  

16h     St-Lambert Jean-Paul Morneau / FADOQ Saint-Lambert (6���)6")�) 

MARDI 21 août     S�)!" P)� X, %�%�  

09h     Charny RHIJKLH HMNivale 

16h15 Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB (�=�2) 

19h     St-Romuald RHIJKLH HMNivale (6���)6")�) 

MERCREDI  22 août     L� V)��5� M��)� R�)!�  

8h à 16h St-Romuald A#&��")&! A '� %�")"� �=�%�''� 

JEUDI 23 août        Sainte Rose de Lima 

15h     St-Jean A#&��")&! �! RHIJKLH HMNivale 

16h     St-Jean RHIJKLH HMNivale (6���)6")�) 

19h     St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (6���)6")�) 

VENDREDI 24 août    S�)!" B��"=('� E, �%F"��  

09h     Charny A#&��")&! A '’(5')6� 

16h     St-Jean Dominique Lavoie-Canuel / Edwudge Raymond (6���)6")�) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A#&��")&! �! RHIJKLH HMNivale 

19h     St-Lambert L)"$�5)� #� '� %��&'� (6���)6")�) 

SAMEDI 25 août    21e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Fernand Chabot 1er ann / Ses enfants   

 Saint-Antoine / Une paroissienne 

 Lorraine & Paul Guay / Robert & Jeannine  

16h     St-Romuald L’âme la plus seule du purgatoire / Line Potvin 

 Paul-Henri Laprise / Club Panache   

19h     St-Jean Gabrielle Castonguay & Alma Fillion / Kalliopie Saras 

 La Sainte-Vierge / Une paroissienne  

DIMANCHE 26 août    21e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Léandre Roberge / Doris  

 Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants  

09h30  St-Lambert Parents défunts famille Joseph Boutin / Adrien Boutin  

 Jean-Claude Boutin / Huguette G., Thérèse L. & Huguette L. 

 Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine 

 Marguerite, Albert & Steeve / Kathleen Dallaire  

09h30  St-Romuald Marguerite Langlois / Daniel & Christine Groulx 

 Louise Morin-Drapeau 15e ann / La famille  

11h      St-Jean Odélia & François Roberge / Diane Roberge  

 Gisèle Cantin / Michèle Cantin  

11h      Ste-Hélène Thérèse Racine 1er ann / Famille Marcel Rouleau 

 Stella Blais / Claudine Moulin 

 Louise Côté / Pierre Côté  

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 11 & 12 août : 970  $;     M��)�5� du 11 août : 24 $;   
F$!(��)''�6 le 11 août : 140 $  M���) #� M&"�� 5(!(�&6)"( ! 
B�%"O � du 19 août 2018 :  
Elizabeth, fille d’Alexandre Gilbert & Marie-Eve Lévesque 

Élodie, fille de Steve Lancup & Carolane Martin 

Elyane, fille d’Alexandre Mercier & Cynthia Richard 

Emma-Rose, fille de Dominic Lévesque & Caroline Lachance 

Abygaëlle, fille de Danny Gallant & Nadia Roberge 

                                             Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R��&  �!#�")&! �$P %�)Q��6 

Madame Jeannine Boucher, décédée le 23 juillet, à l’âge de 85 ans. Elle 
était l’épouse de feu Roger Gosselin. Ses funérailles ont été célébrées le 11 
août en notre église.  Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C&''��"� du 11 & 12 août : 547 $   M���) #� M&"�� 5(!(�&6)"( ! 
B�%"O � du 19 août 2018 :  
Zack, fils de Francis Létourneau et Marie-Michèle Gosselin 

Maeson, fils de Jocelyn Ouellet et Julie Létourneau 

Bruce, fils de Sylvain Marcoux et Judy Nolin 

Kelly, fille de Sylvain Marcoux et Judy Nolin 

Alexe, fils de Mathieu Morin et Nancy Letellier 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C&''��"� A M�!)�   M���) #� M&"�� 5(!(�&6)"( ! 
M�66� 26 �&R" 2018 

Il n’y aura pas de messe à l’église le 26 août. La célébration eucharistique 
aura lieu sous le chapiteau au Parc Alexis Blanchet à 9h30 dans le cadre 
du Festival de la Rentrée. Avant la messe western, il y aura un court con-
cert dès 9h. Le stationnement 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� 2��" : Nous avons présentement un logement  
disponible au Petit Domicile. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, autonome, 
revenu annuel de moins de 27,500 $ vous êtes admissible. 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. 

C	
�� : Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);  S
���-L
����� : Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP);   S
���-R���
��: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   S
����-H$�%��: Rési-
dence de Breakeyville (CHAB);   S
���-J�
�-C	�(�(����: Résidence du Havre (HAVRE) 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Maxime Létourneau & Maude Marcoux  
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 
18 août dernier en notre église. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉX$)%� %�6"&��'� 

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&!6�)' de Fabrique de la paroisse S�)!"-J��!-'’ÉM�!5(')6"� 

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!)")�")&! 6���� �!"�''�  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B�%"O �6 —  ��)�5�6 — Z$!(��)''�6 

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

P�O"��6 �&''�2&��"�$�6 

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�'8�� 

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=�E6&6"& � 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S�)!"-L� 2��" 

 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('Q!� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C&''��"� du 4 & 5 août : 1,004 $;  du 11 & 12 août : 979 $ 

M��)�5� du 4 août : 635 $; 11 août : 175 $  
     M���) #� M&"�� 5(!(�&6)"( ! 
P�& �66� #� M��)�5�: 
Il y a promesse de mariage entre Guillaume Duchesne & Sabrina L’Heu-
reux, le 7 septembre prochain à l’église de Saint-Romuald. 
 

R��&  �!#�")&! �$P %�)Q��6 

Madame Suzanne Léger-Gosselin, décédée le 9 août à l’âge de 92 ans. 
Elle était l’épouse de feu Henri Gosselin. Ses funérailles ont été célébrées 
le 18 août en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A#&��")&! A "&$6 '�6  �����#)6, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R($!)&! #$ G�&$%� #� %�)Q��6 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S��M�!"6 #�  �66� �$P Z$!(��)''�6 
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 12 août : 153 $ 

B�%"O �6 du 12 août : 281 $ 

                                                      M���) #� M&"�� 5(!(�&6)"( ! 

S���("��)�": 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 

Le pain que l'on est fier de manger,  

c'est le pain pour lequel on a travaillé.  

Pour avoir accès au pain impérissable,  

il y a aussi un travail difficile, en apparence : 

il faut croire en Jésus.  

 Tout simplement ! 

Alain	Faucher,	prêtre	


