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

 OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE – RÉCEPTIONNISTE  

(Grand Séminaire de Québec) 

Exigences requises : Formation en secrétariat avec cinq (5) années d’ex-
périence 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 sui-
vante : recteurgsq@gmail.com  

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

      

 

Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et indifférent de-
vant les cris d’une Cananéenne dont la fille est malade ? Pourtant, 
l’évangile rapporte que Jésus se fait silencieux et que même il dit à 
ses disciples, également exaspérés par la présence de la femme, 
qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. 

Pourquoi cette attitude de Jésus? Est-ce seulement une straté-
gie pour 

réellement que nous, le poids des préjugés, des 
exclusions culturelles, nationales ou religieuses. Jusque-là, Jésus 
avait limité sa mission au monde juif. 

Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe : 
Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur… je les 

conduirai à ma montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma 

maison de prière (Is 56,6-7). Cette fois, c’est une étrangère, une 
païenne, une femme, qui le rappelle à Jésus. Touché par sa parole, 

celui-ci reconnaît l’intensité de sa dé-
marche : Femme, ta foi est grande, que 

tout se fasse pour toi comme tu veux !  

Dieu nous parle dans les Écritures, mais 
comme Jésus, parfois, nous ne pouvons 
entendre que la parole d’une autre per-
sonne, surtout quand elle appelle à 
l’aide. Par ailleurs, beaucoup de gens se 
servent de la religion pour enfermer les 
autres dans des catégories, pour les ex-

clure, voire les détruire. 

Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur de Jésus 
et de ses disciples sur les dimensions de son amour. Ouvrons nous 
aussi nos yeux et nos oreilles, car il arrive encore fréquemment 
que Dieu se tienne parmi nous sous les traits d’une Cananéenne ? 

Gilles Leblanc 

Session de guérison chré�enne au Centre Marianiste, St-Henri 

Pour vivre dans la liberté, je laisse à Dieu le soin de me guider vers plus de maturi-
té spirituelle en accueillant la guérison intérieure : peurs, anxiétés, blessures, ges-
@on d’émo@ons.., en bref être mieux dans sa peau. 

Je m'inscris pour la session de guérison chré@enne ? 

Deux groupes possibles:  les mercredis à 13:30  ou les jeudis à 19:15 

Début le 13 ou 14 septembre  

Informa@ons et inscrip@on:  Josée Roberge  418-882-0114 

Session : VIVRE AU PRÉSENT Vivre au présent (MÉTHODE ViNoz)  est com-

posée d’exercices simples aidant à vivre consciemment son quo@dien et avoir un 

meilleur contrôle de soi.  Elle peut aider à améliorer la mémoire, la concentra@on 

et l’aNen@on. Elle instaure une meilleure présence à soi et aux autres. 

Les lundis du 11 septembre au 13 novembre, à 19h. S’inscrire avant le 28 août. 

Possibilité d’un groupe de jour le lundi de 13h15 à 15h15 aux mêmes dates si ins-

crip@ons suffisantes. 

Inscrip@on et informa@on : Centre Marianiste, St-Henri (ColeNe For@n) : 882-0002 

 

  

    PROJET DU COMITÉ D’ACCUEIL: 

     ACCUEILLIR LA FAMILLE AL TARBOUSH 

 

Au cours des dernières années, de nombreuses communautés chré@ennes du Qué-

bec et de notre région, dont celle de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, se sont don-

né une structure d’accueil pour recevoir, dans leur milieu, des personnes condam-

nées à l’exil par les conflits meurtriers qui déchirent la Syrie. 

À l’hiver 2016-2017, un comité d’accueil de réfugiés s’est aussi formé dans la zone 

pastorale des Chutes-Chaudière. Il est cons@tué de M. Chris@an Busset, coordina-

teur, des abbés Daniel Gauvreau et Denis Cadrin, de Mmes. et Ms. Robert Bilodeau, 

Julie Fecteau, HugueNe Labrecque, Pierre Leblanc, fic ainsi que plusieurs membres 

impliqués dans divers sous-comités de travail. 

La responsabilité d’un tel groupe est principalement de cons@tuer un fonds suffisant 

pour subvenir aux besoins essen@els des personnes accueillies au cours de leur pre-

mière année en sol canadien (un minimum de 25 000 $), puis de meNre en place les 

services de sou@en qui doivent permeNre à ces personnes de trouver réponse à 

leurs besoins, d’apprendre le français et de s’intégrer graduellement à leur nouvelle 

collec@vité et à la société québécoise.  

L’Assemblée de fabrique Saint-Jean l’Évangéliste a accepté, en février 2017, de se 

porter garante des engagements du Comité d’accueil de réfugiés des Chutes-

Chaudière et de meNre à sa disposi@on ses services de comptabilité, d’opéra@ons 

bancaires et d’émission de reçus pour dons de bienfaisance. 

Le projet du comité est d’accueillir à Lévis la famille de M. Thabet Al Tarboush et de 

Mme Warda Al Oufan, de leurs deux filles, Suzanne, 20 ans, et Maryan, 16 ans, et de 

leur garçon de 12 ans, Charbel. Mme Al Oufan est la sœur du père de la famille sy-

rienne accueillie à Lévis par la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. 

On ne connaît pas encore le moment où les formalités d’immigra@on permeNront à 

la famille Al Tarboush, réfugiée au Liban depuis 2012, de s’installer au Canada. Ce-

pendant, les ac@vités de financement du Comité d’accueil s’amorceront au tout dé-

but de l’automne et s’adresseront autant aux par@culiers qu’aux entreprises et aux 

communautés religieuses.  

Entre-temps, le Comité est heureux d’annoncer qu’il jouit déjà d’un apport financier 

significa@f et du parrainage dynamique de M. Sylvain Auger, du groupe Transports 

Jacques Auger. 

À bientôt! 

« Nous affirmons que nous sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. C’est pourquoi nous devons être 

solidaires des réfugiés et leur offrir une aide qui corresponde à leurs vrais besoins : bref, ils sont de la famille » 

 LeNre pastorale des évêques, CECC, octobre 2015. 

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: 

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 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

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

LUNDI  21 août  Saint Pie X 

09h Charny Denise Lessard Gendron / Georges Lessard 

  Intentions communes  

16h St-Lambert Liliane Plante / Famille Jeannine Plante (*+,-.*/.0) 

MARDI  22 août  La Vierge Reine Marie 

09h Charny Relâche estivale 

16h15 Ste-Hélène Défunts de la famille Gaudiose Robitaille / Paul Robitaille 
(CHAB) 

19h St-Romuald Relâche estivale 

MERCREDI  23 août  Sainte Rose de Lima 

8h à 16h  St-Romuald A67-+/.78 9 :+ ;0/./0 ,<+;0::0 

09h St-Lambert Parents & amis / Succession de Madeleine Couët (RP) 

JEUDI  24 août  Saint Barthélemy 

19h St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch Laflamme 

VENDREDI  25 août  Saint Louis de France 

09h       Charny A67-+/.78 9 :’DE:.*0 
14h45   St-Jean Relâche estivale BC D’A67-+/.78   
16h       St-Jean Eustache Landry / Johanne B. Landry  
19h       Ste-Hélène A67-+/.78 9 :’DE:.*0 
19h       St-Lambert L./F-E.0 60 :+ ;+-7:0 (*+,-.*/.0) 

SAMEDI  26 août  21e dimanche ordinaire (A) 

14h St-Lambert      Mariage de Simon-Charles Blouin & Sarah-Michèle Morin 

16h Charny A ma fille Gabrielle / Martine Côté 
  Denise Roseberry / Francine Roseberry   
16h St-Romuald Alphonse Marquis / Gisèle Marquis 
  Arthurina Audesse / Marie-Claude Beaudoin 
19h St-Jean Jacqueline Gagné-Guillemette / La famille Guillemette 
  Suzanne Brisson / M. Mme Roland Dumont 
  Léopold Gosselin / Son épouse Louise 

DIMANCHE  27 août  21e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Jeannine Fiset  1er ann / Parents & amis 
  Patrick Samson & sa fille Claire / La succession 
09h30 St-Lambert Colette H Couture / Les Femmes Chrétiennes 
  Pierre Drouin  15e ann / La famille 
  Henri-Paul Boutin / Anne Quirion & Jacques Boucher 
09h30 St-Romuald Jean-Marc Paquet / Jean-Louis Boucher 
  Marcel Lacroix / Diane Girard 
11h      St-Jean Odélia Dalziel  1er ann / Parents & amis 
        Gisèle Cantin / Michèle & Josée 

                          Benjamin Blais / Rose & Jean-Claude Boutin 

11h      Ste-Hélène Ginette Bélanger  1er ann / Sa famille 
 Donat & Philippe Cantin / Marguerite & Laval 

Charny : (PD) : Petit Domicile / (CS) Charnycois Saint-Lambert : (PD) : Petit Domicile; (RP) : Résidence des 
peupliers; (MB) : Maison Bellevue / Saint-Romuald : (ML) : Manoir Liverpool ;(QS) : Quartier Sud. (RB) Rési-
dence 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 

C7::0,/0 6F 12 & 13 août:  1,106 $ 
FF8D-+.::0* le 12 août: 98 $ 
       M0-,. 60 M7/-0 ED8D-7*./D ! 
B+;/OP0 du 20 août 2017 
Annabelle, fille de Nicolas Thibault & Claudia Paquet 
Jacob, fils de David Quinn & Karine Couture 
Kayla, fille de Ronald MacDonald & Mélina Boutin 
Maxim, fille de Louis Durand & Sara Audet-Therrien 
William, fils de Karl Blot & Catherine Rochon 
Alice, fille de Mathieu Lachance & Anne-Laurie Bellemare 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R0,7PP+86+/.78 +FQ ;-.R-0* 
Mme Yvette Larochelle est décédée le 24 juillet, à l’âge de 93 ans, épouse de feu 
Joseph Guérin. Ses funérailles ont été célébrées en cette église, le 12 août dernier.   
Mme Cécile Vaillancourt est décédée le 10 août , à l’âge de 98 ans, épouse de feu 
Paul Jacques.  Ses funérailles ont été célébrées en cette église, le 19 août .    
                                      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C7::0,/0 6F 12 & 13 août:  752 $ 
                                                            M0-,. 60 M7/-0 ED8D-7*./D !
B+;/OP0 du 20 août 2017 
Alexis fils de Michel Dutil et Annie Marquis 
Élysa fille de Jonathan Lacasse et Véronique Samson 
Léo fils de Bruno Asselin et Myriam Fortin 
Samuel fils de Michaël Rochette et Andréanne Hudon 
Florence fille de Vincent Ménard et Marie-Ève Patry 
Jayden fils de Jason-Elvis Métivier et Lévéke Breton 
Éloi et Lily enfants de Rémi Dussault et Laura Fontaine 
Léonie fille de Jonathan Raymond et Claudine Sénéchal 
Thomas fils de Mathieu Chaput et Cindy Tremblay 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R0,7PP+86+/.78 +FQ ;-.R-0* 
Madame Jeanine Laprise, décédée le 6 août à l’âge de 78 ans, elle était la mère de 
Jocelyne, Line et Ginette Doyon, ses funérailles ont été célébrées le 12 août à église 
de Saint-Romuald.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil!                     

C7::0,/0 6F 13 août: à venir 

Héma Québec, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, les Filles 
d’Isabelle et le Cercle des Fermières, fera une collecte de sang le vendredi 
1er septembre 2017, de 13h30 à 20h au Centre Municipal, 1147 rue du 
Pont, Saint-Lambert.   Bienvenue à tous ainsi qu’aux nouveaux donneurs.  

 DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

S0,-D/+-.+/:  418-839-8264 ;7*/0  3409 

ÉWF.;0 ;+*/7-+:0 
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 

C78*0.: 60 F+Y-.WF0 60 :+ ;+-7.**0 S+.8/-J0+8-
:’ÉM+8ED:.*/0 

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  

I8./.+/.78 *+,-+P08/0::0  

TD:: 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+;/OP0* — P+-.+E0* — [F8D-+.::0* 
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��5�� 

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

 
N7/-0-D+P0-6F-;0-;D/F0:-*0,7F-* 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S+.8/-J0+8-C<-^*7*/7P0 
 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S+.8/-L+PY0-/ 
 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 
  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S+.8/-R7PF+:6 
 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 

C7::0,/0 6F 12 et 13 août: 1014 $ 
FF8D-+.::0* le 12 août: 200 $ 
     M0-,. 60 M7/-0 ED8D-7*./D ! 
L+P;0 6F S+8,/F+.-0: G.A. 
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR À Mickael Guillemineau et Sylvie 
Champagne qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le vendredi 18 
août en notre église. 
 

FO/0 60 :+ [.6D:./D     
Vous soulignez cette année l'anniversaire de votre mariage ou de votre en-
gagement dans la vie religieuse (multiple de 5)? 
Venez célébrer l’évènement avec nous, le samedi 16 septembre à la célé-
bration eucharistique de 16 h. Nous vous y attendons !  
Vous avez jusqu'au 6 septembre pour vous inscrire au secrétariat du pres-
bytère de Saint-Romuald au 418-839-8264 poste 3451. 
 

A67-+/.78 à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.                Bienvenue à tous. 
RDF8.78 6F G-7F;0 60 ;-.R-0* les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
Alcooliques Anonymes - Rencontre hebdomadaire 
Tous les jeudis soirs, 20h30, à la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

C7::0,/0 6F 6 août: 590.95 $ 

                                                      M0-,. 60 M7/-0 ED8D-7*./D ! 

Le mardi 12 septembre 2017, Venez- vous amuser avec nous au Festival 

Western de Saint-Tite, Trois-Rivières Journée des aînés, la 50e édition.  Au 

coût de 145$ incluant la messe country, danse en ligne, le spectacle Le 

Caboose Band de l’Auberge du chien noir durant l’après-midi, le souper, le 

spectacle de Jean-Pierre Ferland en soirée. Le transport est inclus. Plu-

sieurs prix de présence seront attribués dans la journée.   RÉSERVEZ TÔT!                                                                                                                                                                                                                                            

Lisette Langlois: 418 832-4299 

Dans le cadre des Fêtes du 150ième de la Paroisse Saint-Sauveur, 

il y aura une fête communautaire sur les parvis de l'église, le samedi 16 septembre 
de 11h à 15h. Musique, chants, démonstra@on de danse, spectacles de magie.  
Anima@on et jeux pour les enfants ainsi que vente de hot-dogs et blé d'inde à prix 
populaire…                                                   Bienvenue à tous et à toutes ! 


