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

Un nouveau ministère 

 

     Comme plusieurs le savent possiblement, tenant compte des ré-
aménagements pastoraux et de l’équipe pastorale unique pour les 
trois paroisses, je terminerai mon mandat de curé des paroisses 
Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Nicolas-de-Lévis le 31 août pro-
chain. 
     Au début de mon ministère, en 1972, j’ai été six ans vicaire, dix 
années en pastorale scolaire, ensuite dix autres comme curé avant 
d’être vicaire épiscopal pour encore dix ans et finalement ces dix 
dernières à nouveau curé dont quatre dans les deux paroisses de 
Chutes-Chaudière.  
     M. le Cardinal Lacroix m’a demandé, comme nouveau ministère, 
de mettre la priorité comme Aumônier diocésain de Québec et Au-
mônier d’État, donc provincial, des Chevaliers de Colomb du Qué-
bec. Il y a environ 84000 membres dans la province. 
     Ce sont des ministères que j’assumais déjà sans préjudice à mes 
fonctions de curé dans nos milieux. 
     Je remercie sincèrement chacune et chacun de vous de votre 
accueil, de vos prières et du support accordé durant ces années de 
pastorat dans Chutes-Chaudière. 
     Je voudrais souligner de façon spéciale la collaboration vécue 
avec chaque membre de l’équipe pastorale.  
     Nous avons œuvré ensemble à la Mission pastorale et à l’Évan-
gélisation. Chaque personne fut précieuse pour moi et m’a beau-
coup apporté. 
     Je redis mes remerciements à tous les membres des équipes de 
soutien dans les secrétariats, la maintenance et les sacristies.  
     J’ai beaucoup collaboré avec les membres des Assemblées de 
fabrique et les gérants de fabrique. Je leur dis un merci spécial 
puisque nous avons bâti ensemble de nouvelles structures juri-
diques et administratives en lien avec l’action pastorale. 
     La présence, de collaborateurs dans les services et d’administra-
teurs de nos paroisses, fut discrète, mais extrêmement importante, 
et a permis une action pastorale de qualité.  
     Vous êtes essentiels, dans la complémentarité avec les prêtres, 
diacres et agents de pastorale, pour la réussite de notre démarche 
évangélisatrice. 
     J’ai eu l’occasion de travailler avec beaucoup de chrétiens enga-
gés dans le bénévolat dans tous les secteurs. Votre souci de l’Église 
et votre dévouement aux communautés chrétiennes m’ont toujours 
édifié et porté à aller plus loin dans mon désir de vivre mon presby-
térat. 
     Je suis heureux de vous avoir rencontrés, cheminé avec vous, 
œuvré ensemble, avec mes forces et mes limites, et je serai tou-
jours heureux de vous saluer puisque je continuerai à résider dans 
notre milieu. 
    Je demande au Seigneur de vous bénir, ainsi que toutes les per-
sonnes que vous aimez, et à l’Esprit Saint de toujours vous accom-
pagner. 

                                                    Daniel Gauvreau, prêtre 

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 territoire 
des huit églises, la plupart ne m’ont connu que lors des 
messes du dimanche. J’ai pu aussi rencontrer des personnes 
âgées et des familles. Je tiens à dire que j’ai grandement ap-
précié vos invitations à partager vos peines et vos joies, à la 
maison ou ailleurs. Grâce à vous, ces nombreuses visites 
m’ont donné l’occasion d’avoir des conversations 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 béné-
voles. Nous avons partagé de bons moments avec de l’hu-
mour 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) 

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 
préparation de cette rencontre ainsi que le nombre de repas re-
quis.           Nous vous attendons en grand nombre! 

FORMATION EN LITURGIE 

AUTOMNE 2018 
 

Une forma1on en liturgie est offerte à toutes les personnes engagées en li-
turgie, dans un service ou un autre ou pour toute personne intéressée par la 
liturgie en général. Elle sera animée par l’abbé Pierre Robitaille des services 
diocésains. 

CeDe forma1on se déroulera sur cinq samedis, de 9h à 12h aux dates et lieux 
suivants : 

• 15 septembre à l’église Très-Saint-Rédempteur (paroisse Saint-Nicolas-
de-Lévis) 

• 6 octobre à l’église Saint-David (paroisse Saint-Joseph-de-Lévis) 

• 27 octobre à l’église Saint-Jean-Chrysostome (paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste) 

• 17 novembre à l’église Notre-Dame (paroisse Saint-Joseph-de-Lévis) 

• 8 décembre à l’église Saint-Romuald (paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste) 

Chaque forma1on abordera un thème par1culier : L’Eucharis1e, le service 
des lectures, le service à l’autel, le ministère extraordinaire de la communion 
ainsi que la musique et le chant.  

Marquez ces dates dans vos agendas ! 

VOTRE ÉQUIPE PASTORALE 

 

Depuis qu’on en parle, la voici, l’Équipe pastorale regroupée, au service des 
paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de
-Lévis. 
 

Une vision commune nous anime et va nous aider à marcher ensemble, 
avec les communautés chrétiennes de nos paroisses : « Une communauté 
animée du feu de l’Esprit qui, à la suite du Christ, accueille, interpelle, accom-
pagne et envoie pour la transformation du monde. » 

 

Qui sont les membres de cette nouvelle équipe ?  
Les agentes et agents de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille 
Brousseau, Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice Gloux, Christian 
Loubier, Diane Rousseau et Micheline Roy.  
 

Les diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Clermont Guy et Jean-

Guy Rousseau.  
 

Les prêtres : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau, 
Laurent Gouneau et Paolo Maheux.  
 

Le style de la nouvelle Équipe pastorale s’inscrit en fidélité avec ce message : 
« Une Équipe pastorale qui met de l’avant le fait qu’elle veut œuvrer avec les 
forces vives des communautés, dans la confiance et le respect. » 

 

Cette nouvelle équipe est également soutenue par plusieurs prêtres et dia-
cres collaborateurs. 
 

Merci pour votre engagement au service de celui qui nous envoie pour la vie 
du monde. 
 

                                                     Paolo Maheux au nom de l’équipe pastorale           
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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 27 août       S����� M���9�e  

09h  Charny      La famille Léopold Gagné / Ghislaine, Reynald, Diane & Serge 

13h30 St-Romuald Saint Jude / Un paroissien (��) 

16h     St-Lambert Pierre Ménard / Christiane & les filles (<����<���) 

MARDI 28 août   S���� A�>�<���, �@A9�� �� ������� �� �’É>��<�  

09h     Charny RNOPQRN NSTUVWON  

16h15 Ste-Hélène Gérard Lord / Résidents du CHAB (�C�D) 

19h     St-Romuald RNOPQRN NSTUVWON (<����<���) 

MERCREDI  29 août   M���F�� �� <���� J��� B����<��  

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

09h     St-Lambert Michel Bourget / M. Mme Laurent-Paul Cloutier (��) 

JEUDI 30 août                  S���� F�����  

15h     St-Jean A�������� �� RNOPQRN NSTUVWON  

16h     St-Jean RNOPQRN NSTUVWON (<����<���) 

19h     St-Romuald Marcel Lacroix / Diane Girard (<����<���) 

VENDREDI 31 août                S���� A��<���� 

09h     Charny A�������� I �’�>��<� 

16h     St-Jean Familles Bernard & Grondin  ̸  Monique Bernard & Adrien 
Grondin (<����<���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A�������� �� RNOPQRN NSTUVWON  

19h     St-Lambert L����>�� �� �� ������ (<����<���) 

SAMEDI 1er septembre   22e ������C� �� ����< ��������� (B) 

16h     Charny Gilles & Guy Fontaine / France & les enfants    

 Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque 

 Claude Demers / Olivette Desrosiers & Famille Langlais 

16h     St-Romuald Phydime Chouinard / Gisèle Tremblay-Larochelle  

19h     St-Jean Diana Buteau-Nadeau / Sylvie Mathieu & Rénald Maheux 

 Mme & M. Martial Trottier / Johanne  

DIMANCHE 2 septembre  22e ������C� �� ����< ��������� (B) 

09h30  Charny Réal Nadeau / Anita & Raymond Dutil 

 René Bouffard / Isabelle & Yvon  

09h30  St-Lambert Mary Drapeau-Bélanger / Allyre Vachon 

 Claudette Couture / Louisette Couture 

 Marie-Marthe Godin / Paul-Yvan & Françoise Godin 

 Maxime Topping 5e ann / Son père, sa mère & ses frères 

09h30  St-Romuald Thérèse Gagné / Son frère Raymond & les enfants 

 Lauriana Dorval-Dion / Lucie  

11h      St-Jean Fernand Lambert / Lynda Berthiaume 

 Yves Côté / France Côté 

11h      Ste-Hélène Réal Drouin / Sa famille 

 Jeannine Jacques 1er ann / Parents & amis 

 Marc & Angéline Arguin / André & Ghislaine   

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 18 & 19 août : 1,248 $ 

B���A��< du 19 août :  362 $ 

F���������< le 18 août :  252 $    M���� �� @���� >�����<��� ! 

R������������� ��S ���T��< 

M.  Wilfred Côté, décédé le 9 août à l’âge de 99 ans. Il était l’époux de feu 
Mme Marie-Ange Roy. Ses funérailles ont été célébrées le 18 août en notre 
église.         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������� du 18 & 19 août : 590 $ 

M����>� du 18 août : 128 $  

B���A��< du 19 août : 148 $  M���� �� @���� >�����<��� ! 

R������������� ��S ���T��< 

Mme Yvette Gosselin, décédée le 10 août à l’âge de 88 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Adrien Dumont.  Ses funérailles ont été célébrées le 25 
août en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������� du 5 août: 499 $ :  12 août: 573 $;  19 août : 542 $ 

M����>� du 4 août : 105 $  

B���A��< du 12 août : 115 $        M���� �� @���� >�����<��� ! 

Petit Domicile St-Lambert : Nous avons un logement disponible au 
Petit Domicile. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, autonome, un revenu 
annuel de 27,500 $ ou moins vous êtes admissible. Contactez Mme Fran-
cyne Dallaire au 418 889-9574 ou M. Steve Massicotte au 418 889-9273. 
Au plaisir de vous recevoir au 1297, rue des Érables à Saint-Lambert.                     C$%&'(: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S%.'/-L%012&/: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   

S%.'/-R405%67: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS)  /  Villa Bellevue (VB);   
S%.'/2-H<6='2: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S%.'/-J2%'-C$&(?4?/402: Résidence du Havre (HAVRE) 

Surplus d’inventaire au Service d’entraide de Charny 

2326, Chemin de la Gare  

Ouvert de 9h30 à 15h30 

Vente du jour :  

28 août manteaux pour tous      30 août pour les femmes et ados  

Venez nous voir, nous saurons vous satisfaire !  
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É9���� ��<������ 

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@��>���<�� 

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���A��< — �����>�< — Y���������< 

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

P�A���< �����D�������< 

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�'7�� 

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���-CC�F<�<���� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��D��� 

 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��T�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������� du 18 & 19 août : 964 $ 

F���������< le 18 août : 225 $     M���� �� @���� >�����<��� ! 
L���� �� S��������� : Georgette Lefrançois (12 août) 
R������������� ��S ���T��< 

M. Ghislain Roberge, décédé le 14 août à l’âge de 72 ans. Il était l’époux de 
Mme Claire Martin. Les funérailles ont été célébrées le 24 août en notre 
église.                 Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A�������� I ���< ��< ��������<, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R������ �� G����� �� ���T��< les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

C������� du 19 août : 197 $             M���� �� @���� >�����<��� ! 

L���� �� S��������� : MaN Stella Blais  ̸  CM  

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 

Même lorsque vous pensez que vous avez votre vie toute tracée,  

il y a des choses qui arrivent 

 et qui façonnent votre des1n  

de façons que vous n’auriez jamais imaginées. 

Deepak Chopra 

FÊTE DU TRAVAIL 

 LE 1ER SEPTEMBRE 2018 

Veuillez notez que tous les bureaux des communautés chrétiennes 
de Saint-Jean-L’Évangéliste seront fermés 

 le lundi 3 septembre prochain. 

H������ ����Y�Z ��� M����� 
 jusqu’au 20 octobre 2018 

Voici le détail pour chacune de nos huit communautés : 

Charny                     Lundi 9h, samedi 16h & dimanche 9h30 

Saint-Étienne           Mardi 16h30 & dimanche 9h 

Saint-Jean                Vendredi 16h, samedi 19h & dimanche 11h 

Saint-Lambert          Lundi 16h & dimanche 9h30 

Saint-Nicolas           Lundi 16h30 & dimanche 11h 

Saint-Rédempteur   Mercredi 8h30 & dimanche 10h 

Saint-Romuald        Jeudi 19h, samedi 16h & dimanche 9h30 

Sainte-Hélène     Dimanche 11h                 
                                                             B�� ��� 2018 ! 


