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

               Avec Albatros Lévis  

         Faites-vous un cadeau 

Albatros Lévis dont la mission est de 

fournir un accompagnement aux per-

sonnes ayant reçu un diagnos@c de maladie grave en soins pallia@fs 

ou en fin de vie, offre une forma@on de 39 heures portant sur les 

différents aspects de cet accompagnement.   

Tous les mardis de 19 h à 22 h à par�r du 29 août jusqu’au au 21 

novembre 2017 à la Demeure au Cœur de Marie, 9248 boulevard 

du Centre-Hospitalier, Lévis (quar�er Charny).   

Albatros Lévis est un organisme dont les membres accompagnent 

bénévolement les personnes qui sont en soins pallia@fs ou en fin de 

vie, et ce, sur l'ensemble du territoire de Lévis. Cet accompagne-

ment se fait tant à domicile qu'à l'hôpital, en centre d'accueil ou 

d'hébergement.   

Les bénévoles Albatros sont formés et encadrés pour offrir une pré-

sence et une écoute bienfaisantes pour que la vie soit la meilleure 

possible jusqu'au bout. Ils offrent ainsi un répit aux proches aidants.   

Accompagner une personne en fin de vie c’est lui offrir ainsi qu'à ses 

proches, une présence sécurisante, une écoute aMen@ve sans juger 

ni conseiller, une aMen@on à l'expression des besoins afin d’y ré-

pondre, une disponibilité pour apporter des soins de confort et une 

totale discré@on.  

Pour informa�on et inscrip�on : 418-832-9992 poste 353   

La saison d’été est aux portes de l’église de Charny avec 

 les Beaux Dimanches en musique. 

La célébration eucharistique de 9h30 sera assurée par des artistes de 

la région et d’ailleurs. 

 Un prélude musical, à 9h10, vous sera présenté avant chaque messe. 

En voici la programmation: 

13 août  Rachelle Thibodeau, soprano; Claude-Robin Pelletier, ténor; Marc Gagné, 

organiste  

20 août  Raymond Poulin, auteur-compositeur-interprète; Mélissa Dubé, soprano; 

Serge Normandeau, pianiste  

27 août  Willie Desbiens, baryton; Michel Desbiens, baryton; 

Marc Gagné, organiste                Bienvenue à tous 

  

OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE – RÉCEPTIONNISTE (Grand Sé-
minaire de Québec) 
  
Exigences requises : Formation en secrétariat avec cinq (5) années d’expé-
rience pertinente. 
  
Conditions de travail : Poste à 4 jours/ sem., du lundi au jeudi (28 h/sem.). 
Salaire selon la classification en vigueur au Séminaire de Québec. 
  
Dépôt de candidature, accompagnée d’une lettre de présentation et d’un 
curriculum vitae, avant 16 h, le 25 août 2017, à l’adresse courriel suivante : 
recteurgsq@gmail.com  

Pour connaître les détails de l’offre d’emploi, rendez-vous à l’adresse sui-
vante : gsdq.org  

 

 

Une 
de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite catholique est vraiment 
battue par tous les vents venant en rafale des quatre points cardinaux pour 
qu’elle écoute et se rapproche davantage le peuple de Dieu.  

Certains s’en inquiètent dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance, 
désirent redresser la situation en ne craignant pas de rajeunir sa présence 
pour son plus grand bien. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Gar-
dons le cap !  

Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Ja-
cob, du pape François et de tous les fidèles et 
croyants. De nombreuses gens vivent un grand 
malaise vis-à-vis des longues processions et 
excessives ostentations cléricales et veulent, 
sans ambages, mettre l’accent sur la croix, 
notre unique espérance. Gardons le cap ! 

Le pape François tient fermement le gouvernail 
de la barque, gardant ouvertes fenêtres et 
portes à la joie de ses fidèles. Les batailles in-
testines dans les hauts niveaux de l’Église font 

rage. Des groupes nostalgiques et restreints ne voient pas que cette institu-
tion, voulue par le Christ, craque de partout. Ils ne sont pas prêts à respirer 
l’air frais des nouveaux rivages d’une Église qui a soif d’un printemps nou-
veau. Gardons le cap ! 

La grande aventure chrétienne a connu des difficultés initiales et organisa-
tionnelles. La barque des premières communautés chrétiennes en était une 
sans défense voguant à contre-courant sur la mer déchaînée de l’Empire ro-
main. Les dirigeants du grand Empire les persécutaient et les responsables du 
judaïsme les chassaient des synagogues en plus des dissensions au sein 
même des communautés chrétiennes, entre celles venues du judaïsme et 
celles originaires du monde gréco-romain. Tout changement n’est jamais aisé 
à vivre hier comme aujourd’hui. Le Christ ne nous abandonnera jamais. Gar-
dons le cap ! 

Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les 
guerres, divisés entre partis politiques et les diverses économies de marché. 
Nous sommes éprouvés par les épidémies, les famines, les tremblements de 
terre, les feux de forêt et les inondations… Bref, l’humanité en est bouleversée 
et la grande barque tangue de tous côtés.  

de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmon-
tables : l’assistance diminue, la population pratiquante vieillit, les églises fer-
ment leurs portes et le nombre de prêtres ne suffit plus à la tâche. L’espérance 
est une vertu passe-muraille. Gardons le cap ! 

Pour remédier à tout cela, Jean Paul II nous rappelait de ne pas avoir 
peur, le souffle 

légère et réconfortante. Il est là, soyons patients, 
l’horizon s’ouvre devant nous. Courage, n’ayez pas peur, je suis là avec vous. 
N’en doutons plus! Gardons le cap ! 

Yvon Cousineau, c.s.c. Pensée de la journée :  

L’être qui n’agit pas avec sa raison est comme un navire privé de 

son pilote. 

S#$%&'# (# )*+,-$*.# /*),&+0*.# 
U2&,3 )*+,-$*.# C45,#+-C4*5(&6$# E+, 

P*$-&++# (# S*&2,-N&'-.*+-(#-L3%&+ #, (# S*&2,-J#*2-.’É%*283.&+,# 

LGH IJKLHGH MG SN-NLOPKQH, SN-ÉNLGRRG, SN-RIMGTUNGVW, SN-JGQR-
CXWYHPHNPTG, SN-RPTVQKM, N.D.P.S. CXQWRY, SNG-HIK[RG GN SN-
LQT\GWN 
Pour les parents qui désirent présenter leur enfant au baptême dans l’une 
des huit églises de l’Unité pastorale, voici les dates des prochaines ren-
contres de pastorale baptismale. 
Saint-Nicolas (sous-sol de l’église à 19 h 30) 
 5 septembre et 3 octobre 
Saint-Jean-Chrysostome (sacristie de l’église à 19 h 30) 
 6 septembre et 4 octobre 
Saint-Lambert (sacristie de l’église à 19 h 30) 
 1er septembre et 6 octobre                 Cordiale bienvenue ! 

Prendre note qu’il y aura relâche pour  

le sacrement du pardon 

• À Saint-Jean-Chrysostome et à Saint-Rédempteur et ce, pour tout le 
mois d’août. 

• L’horaire régulier reviendra en septembre. Sachez cependant qu’il y 
aura toujours possibilité de se confesser 20 minutes avant chacune 
des messes ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix. 
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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  14 août  Saint Maximilien Kolbe 

09h Charny Claire & Arthur Bonnin / Leur fille Marthe 

16h St-Lambert Raymond-Marie Langlais/ Anne-Marie Nadeau (+*'$&+,&#) 

MARDI  15 août  Assomption de la Vierge Marie 

09h Charny Relâche estivale 

16h15 Ste-Hélène Paul-Émile Verret / Résidents du CHAB  

19h St-Romuald Relâche estivale 

MERCREDI  16 août  Saint Étienne de Hongrie 

8h à 16h  St-Romuald A(-$*,&-2 J .* )#,&,# '4*)#..# 

JEUDI  17 août  Bien Heureuse Élisabeth Turgeon 

19h St-Romuald M. Andréa Gagnon & Rose-Anna Thibeault / Fernande  
  Gagnon 

VENDREDI  18 août  Sainte Marie Hélène 

09h Charny A(-$*,&-2 J .’38.&+# 

14h45 St-Jean RGKbOXG GHNLcQK (# .’A(-$*,&-2 

16h St-Jean Lucille Drapeau / Carmen Bonner  

16h  St-Romuald M+,-+./ 0/ M-12+/3 G5-33/6-7/+5 8 S93:-/ C;+6<+.7/ 

19h Ste-Hélène A(-$*,&-2 J .’38.&+# 

19h St-Lambert L&,5$8&# (# .* )*$-.# (+*'$&+,&#) 

SAMEDI  19 août  20e dimanche ordinaire (A) 

16h Charny Parents défunts famille Lévesque / Sylvie & Clémence Lévesque  
  Conrad Duquet / Josée Duquet 
  Jeannine Ménard-Duquet / Josée Duquet 

16h St-Romuald Francesco Sergi / Jocelyne & Robert Perras  
  Parents défunts / Eddy Grenier   
19h St-Jean Réal Allard / M. Mme Ghislain Perrault 
  Philippe Hébert / Michel Bouffard & Nathalie Couture 

DIMANCHE   20 août  20e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Roger Labonté  1er ann / Parents & amis 
  Pierrette Poliquin / Germain Guay  
 

09h30 St-Lambert Maurice Couët / Marie-Bourassa Tracy 
  Gérard Lacasse / Huguette G & les enfants 
   

09h30 St-Romuald Marguerite Roberge-Langlois / Yvette Couture 
  Jude Fournier / Lise & Phydime Chouinard 
  

11h St-Jean Carmelle Tessier / Famille Daniel Guérin 
  Jean-Marie Charest / Lucille Dumais & Jacques Charest 
 

11h Ste-Hélène Marguerite Gagné Carrier 1er ann / Collecte au service 
  Martine Sévigny  1er ann / Collecte au service 
  Réal, Bibiane, Gaétan & Gérard Gagné / Marielle 
   

Charny : (PD) : Petit Domicile / (CS) Charnycois Saint-Lambert : (PD) : Petit Domicile; (RP) : Résidence des peu-
pliers; (MB) : Maison Bellevue / Saint-Romuald : (ML) : Manoir Liverpool ;(QS) : Quartier Sud. (RB) Résidence 
Bellevue / Sainte-Hélène : (RB) : Résidence de Breakeyville / Saint-Jean; Résidence Jésus-Marie (RJM) 

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-..#',# des messes de juillet: 4572 $;  5 & 6 août: 1025 $ 
B*),U0# du 16 juillet: 108 $ 
F523$*&..#+ du 15 juillet: 622 $        M#$'& (# %-,$# 8323$-+&,3 ! 
 

Baptême du 16 juillet 2017 
Sharly, fille de Patrice Boivert & de Kathie Michaud 
Léane, fille de Pascal Poulin & de Julie Gravel 
Bernard, fils de Raoul Flores & d’Émilie Renaud 

 Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R#'-00*2(*,&-2+ *5W )$&6$#+ 
Monsieur Jean-Baptiste Topping décédé le 8 juillet à l’âge de 94 ans. Il était 
l’époux de Mme Laurence Morneau. Ses funérailles ont été célébrées le 15 
juillet dernier en notre église.  
                              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C-..#',# des messes de juillet: 3487 $; 5 & 6 août: 640 $ 
B*),U0# du 16 juillet:  311 $ 
F523$*&..#+ du 15 juillet: 396 $  
      M#$'& (# %-,$# 8323$-+&,3 ! 
R#'-00*2(*,&-2+ *5W )$&6$#+ 
Monsieur Léopold Gosselin est décédé le 6 juillet 2017 à l’âge de 89 ans. Il 
était l’époux de Mme Louise Drapeau. Ses funérailles ont été célébrées en 
cette église le 15 juillet 2017 dernier.  
                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C-..#',# des messes de juillet: 2756 $;  6 août: 441.45 $ 
                              M#$'& (# %-,$# 8323$-+&,3 ! 
 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR À Dany Monaghan et Lyne Ga-
mache qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi le 12 août 
dernier en notre église. 
 

B*),U0# du 13 août 2017  
Marie-Catherine, fille de Maxime Smith et de Valérie Huot 
Ryan, fils de Sébastien Fontaine et de Annie Roy 
Brandon, fils de Cédric Leclerc et de Maggie Gonthier 
Laura, fille de Simon Tousignan et de Isabelle Breton 
Romy, fille de Mathieu Gonin-Olivier et de Marie-Ève Fortin-Langlois 
William, fils de Jean-François Casault et de Joanie Pruneau 
Maelie, fille de Jean-François Casault et de Joanie Pruneau 
Samuel, fils de Pascal Vachon et de Marie-Noëlle Paradis 
                                                       Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R#'-00*2(*,&-2+ *5W )$&6$#+  
Mme Irma Lecours décédée le 3 juillet à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de feu 
Aimé Labonté. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juillet dernier. 
Mme Rachel Pilote décédée le 30 juillet à l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse de M. 
Maurice Ouellet. Ses funérailles seront célébrées ce samedi 12 août.  
                                      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

S#'$3,*$&*,:  418-839-8264 )-+,#  3409 

ÉX5&)# )*+,-$*.# 
Curé: 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; animatrices de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Catherine 
Giguère 

C-2+#&. (# F*/$&X5# (# .* )*$-&++# S*&2,-J#*2-
.’É%*283.&+,# 

Président: Robert Marcoux 

Marguilliers: Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau, Raymond Paquet et Jacques Plante 

Gérant: Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire: Christian Busset  

I2&,&*,&-2 +*'$*0#2,#..#  

T3.: 418-839-8264 
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 
confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 
catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B*),U0#+ — 0*$&*8#+ — [523$*&..#+ 
Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

Prêtres collaborateurs 
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-,$#-D*0#-(5-)#$)3,5#.-+#'-5$+ 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S*&2,-J#*2-C4$\+-+,-0# 
 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S*&2,-L*0/#$, 
 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 
  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S*&2,-R-05*.( 
 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 
  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 
 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

Sainte-Hélène 
 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 
                  j.martin@psje.ca 
    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C-..#',#: des messes de juillet 5716 $;  5 & 6 août: 822 $ 
Mariage du 1er, 22 & 29 juillet: 285 $;  5 août: 185 $  
B*),U0#+ du 23 juillet: 130 $;  6 août: 207 $ 
F523$*&..#+ le 29 juillet: 330 $;  5 août: 305 $ 

M#$'& (# %-,$# 8323$-+&,3 ! 

Lampe du Sanctuaire:  G.A.  
B*),U0# du 23 juillet 2017 
Lenna, fille de Billy Raymond et d’Émilie Ouellet 
Nico, fils de Patrick Ouellet et de Camille Beaulieu 
Noah, fils de Patrick Ouellet et de Camille Beaulieu 
 

B*),U0# du 6 août 2017 
Mayson, fils d’Étienne Reid et de Marie-Ève Labrie 
Charlotte, fille de Mathieu Justin-Héroux et de Marie-Claude Simard 
Sarah-Léanne, fille de Stéphane Corriveau et de Dominique Trempe 
Jesse, fils de Ravick Georgiev et Isabelle Froment 
Sonny fils de Ravick Georgiev et Isabelle Froment 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R#'-00*2(*,&-2 *5W )$&6$#+ 
Madame Michèle Brousseau décédée le 13 juillet à l’âge de 69 ans, épouse 
de M. Yvon Bouffard, ses funérailles ont été célébrées le 23 juillet à Qué-
bec.  Elle était la sœur de Mme Jocelyne Brousseau-Lemieux de notre pa-
roisse. 
Monsieur Adrien Guay décédé le 14 juillet à l’âge de 87 ans, époux de Mme 
Lucille Lemay. Ses funérailles ont été célébrées le 29 juillet dernier en notre 
église.  
Monsieur Armand Moffet décédé le 22 juillet à l’âge de 67 ans, époux de 
Mme Lucille Marois. Ses funérailles ont été célébrées le 5 août dernier en 
notre église.               
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C-..#',# des messes de juillet:  774.75 $ 
Merci pour votre générosité ! 

Baptêmes du 13 août 2017 
Amélia, fille de Vanessa Bernier et de Gabriel Fillion 
Loïc, fils de Joanie Delisle-Martel et de Vincent Nadeau 
Corinne, fille de Fanny Chalifoux et de Luc Rousseau 
Emerick, fils de Keven Leclerc et de Karine Pilote 
Jules, fils de Jonas Sabourin et de Frédérique Girard 
Alice, fille de Jonas Sabourin et de Frédérique Girard 
 

Baptême du 9 juillet 2017 
Maude, fille de Benoît Filion et de Nancy Côté 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
 

F3.&'&,*,&-2+ *5W 2-5%#*5W 0*$&3+ Simon Fontaine et Mylène Grenier, 
qui ont unis leurs vies le samedi 5 août dernier en cette église. 
 

Lampe du sanctuaire: remerciements à St-Antoine 


