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

 

 

 

Les enfants n’ont pas peur de se 
salir les mains. La maman ou le papa 
a le souci 

parents savent bien 
que cette saleté-là, ce n’est pas 
grave. Les mécaniciens et les em-
ployés de ménage ne peuvent pas s’empêcher d’avoir les mains 
sales. Mais 

, le milieu syndical, l’engagement politique 
et l’animation sociale ont la réputation d’être des lieux salissants. 
Mais certains s’y impliquent de tout cœur, parce qu’ils ont la certi-
tude d’être utiles à la société. 

On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens 
et des scribes reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples 
s’approchent de table avec des mains impures, non lavées. Il ne 
s’agit pas d’un geste de bienséance, mais plutôt de l’observation 
de l’une des nombreuses prescriptions de la tradition des an-
ciens. On sait que cette tradition, qui occupait une large place 
dans la religion juive, était devenue la principale préoccupation 
de la secte pharisaïque. 

Les préceptes humains doivent être subordonnés aux com-
mandements de 

Jésus rétorque aux pharisiens que leurs 
doctrines et leur culte sont purement extérieurs et que le cœur 
n’y est pas. 

C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre 
la Loi du Seigneur. Aussi les actes que nous posons sont en rela-
tion directe avec la vérité de notre cœur. Ce qui nous rend infi-
dèles au Seigneur, ce sont les 

jalouse les autres donne 
la couleur de son cœur et il ne met pas en pratique la volonté de 
Dieu. 

La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occa-
sion d’évaluer la valeur de notre engagement dans la société ac-
tuelle. Est-ce que nous sommes capables de nous salir les mains 
pour réduire les inégalités et les injustices qui se trouvent autour 
de nous?  

  Gilles Leblanc 

 

Un café vous attend! 
     La nouvelle équipe pastorale est entrée en service pour l'en-
semble de l'unité pastorale formée des trois paroisses: Saint-
Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l'Évangéliste et Saint-Joseph-de-

Lévis. 
     De nouveaux visages apparaîtront, de nouvelles relations 
seront à nouer. Pour faciliter un premier contact, vous êtes invi-
tés à partager un café avec les prêtres de l'équipe pastorale 
qui présideront les assemblées dominicales: 

 dimanche 9 septembre 

 Ste-Jeanne d'Arc à 8h30           St-David à 9h 

 Pintendre à 9h30                       Charny à 9h30 

 St-Rédempteur à 10h 

     Compte tenu de l'heure des célébrations la rencontre aura 
lieu après les célébrations. 

Bienvenue à chacun-e ! 
L'équipe pastorale 

S�������� ��  ���!� �� �� "� �#�!��$"$��$!� 

 

Pour la période d’automne, il est toujours possible de se confes-
ser avant chacune des messes en semaine ou en fin de se-
maine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.      

H�
��
� ����+�, ��� M����� 
se poursuit jusqu’au 20 octobre 2018 

dans 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 ! 

E� �!��� +��, J#,�,-P��!"� 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en 
petit groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à 
tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de 
Dieu ou non, vous êtes les bienvenus.  
Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de 
Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite  
Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 
Prochain rendez-vous :  lundi 3 septembre prochain 

Surplus d’inventaire au Service d’entraide de Charny 
2326, Chemin de la Gare  
Ouvert de 9h30 à 15h30 

Vente méli-mélo  
De tout pour tous: vêtements & manteaux pour femmes, hommes, 
ados & enfants, jeux & jouets, petits électros & vaisselle 
Tous les mardis & jeudis du mois de septembre. 

Venez nous voir, nous saurons vous satisfaire !  

FORMATION EN LITURGIE 

AUTOMNE 2018 
 

Une forma3on en liturgie est offerte à toutes les personnes engagées 
en liturgie, dans un service ou un autre ou pour toute personne inté-
ressée par la liturgie en général. Elle sera animée par l’abbé Pierre Ro-
bitaille des services diocésains. 

CeFe forma3on 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 forma3on abordera un thème par3culier : L’Eucharis3e, le ser-
vice 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 ! 

FÊTE DU TRAVAIL 

 LE 1ER SEPTEMBRE 2018 

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

 le lundi 3 septembre prochain. 

Les Beaux Dimanches  
 

   Le dernier des huit concerts qui accompagnaient les messes du di-
manche matin à Charny, a eu lieu au son de baryton, d’orgue et de corne-
muse. 
   À l’image de tous les autres dimanches, la qualité des artistes et le choix 
du répertoire a touché profondément tous et chacun. 
   Aujourd’hui, soulignons et remercions les personnes qui ont assumé bé-
névolement ce travail. Cette équipe est composée de M. Jean Bouchard, 
Mme Jeannine Lahaye et M. Robert MacGregor-Demers. Il ne faut pas ou-
blier Mme Rachelle Thibodeau qui a su faire partager ses connaissances et 
son talent musical pour enrichir ce répertoire magnifique. 
 

Un gros Merci ! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C$,,-%.-'& /01&'23%%3 

S.2%'-L.,431' 

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

LUNDI 3 septembre    Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église  

09h  Charny      Pas de messe  —  Fête du travail  

10h30 St-Romuald Pas de messe  —  Fête du travail (O,) 

13h30 St-Romuald Pas de messe  —  Fête du travail (�") 

16h     St-Lambert Pas de messe  —  Fête du travail (,���$,�$�) 

MARDI 4 septembre   Bienheureuse Dina Bélanger 

09h     Charny RMNOPQM MRSTUVNM 

16h15 Ste-Hélène Marie-Blanche Marcil / Résidents du CHAB (�P�Q) 

19h     St-Romuald RMNOPQM MRSTUVNM (,���$,�$�) 

MERCREDI  5 septembre   Sainte RaÏssa 

8h à 16h St-Romuald A�!���$!� T "�  ��$�� �P� �""� 

09h     St-Lambert Joseph Lemay / FADOQ Saint-Lambert (� ) 

JEUDI 6 septembre   Saint Bertrand de Garrigues 

15h     St-Jean A�!���$!� �� RMNOPQM MRSTUVNM 

16h     St-Jean RMNOPQM MRSTUVNM (,���$,�$�) 

19h     St-Romuald Jean-Philippe Grenier / Irène Généreux (,���$,�$�) 

VENDREDI 7 septembre   Sainte Reine 

09h     Charny A�!���$!� T "’#W"$,� 

 14H       ST-ROMUALD            MARIAGE DE GUILLAUME DUCHESNE & SABRINA L’HEUREUX 

16h     St-Jean Gemma Poulin / Diane Doyon (,���$,�$�) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A�!���$!� �� RMNOPQM MRSTUVNM  

19h     St-Lambert L$���W$� �� "�  ��!"� (,���$,�$�) 

SAMEDI 8 septembre  23e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny M. Ange-Aimé Demers / Huguette & les enfants   

 Monique Lambert / André Lambert   

 Défunts famille Napoléon Carrier / M. & Mme Rosaire Carrier 

16h     St-Romuald Lise Harvey / Lucie Gosselin 

 Ghislain Moineau / Francine  

19h     St-Jean Linda Guillemette / La famille Guillemette 

 Nos parents défunts / Gervaise & Fernand Cloutier   

DIMANCHE 9 septembre 23e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Yvette Drolet / La famille Charrier 

 Henri & Lina Cantin / Leur fille  

09h30  St-Lambert Gemma & Raymond Mercier / Famille Jacques Plante 

 Gisèle & Angèle Laliberté / Famille Jacques Plante 

 Bruno Gosselin 1er ann / Parents & amis  

 Lorenzo & Christiane Morin / Thérèse L. Morin 

09h30  St-Romuald Jacqueline Dumont 1er ann / Parents & amis 

 Claude Lapensée / Son épouse Odette Léger  

11h      St-Jean Albert Sirois / Lucie & Jacques Charest 

 David-Samuel Bernard / Ginette, Marie-Pierre, Andrée-Anne 

11h      Ste-Hélène Linda Fortier / Marcel & Jacqueline Bergeron 

 Sœur Marie Zoé Robin / Pierrette Robin  

 Famille Absalon Demers / Jacinthe  

C$,,-%.-'& /01&'23%%3 

N$'13-D.,3-6--P318&'-39-S3/$-1: 

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

C$,,-%.-'& /01&'23%%3 

S.2%'-J3.%-C01;:$:'$,3 

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

C!""���� du 25 & 26 août : 988 $    M���$ �� +!��� W#�#�!,$�# ! 

C"�Q �� "’A�$�$# �� CP���Z 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 5 septembre à 13h. 

                     Nous vous attendons nombreux!! 

C!""���� du 25 & 26 août :  647 $ 

F��#��$""�, le 25 août :  212 $    M���$ �� +!��� W#�#�!,$�# ! 
P�!��,,� �� ���$�W� : 
Il y a promesse de mariage entre Martin Drapeau & Louise Mailloux le 22 
septembre prochain à l’église de Saint-Jean-Chrysostome.  

C!""���� T +��$�   M���$ �� +!��� W#�#�!,$�# ! 
FADOQ S�-L��Q��� 

Renouvellement des cartes de membres venant à échéance, des bénévoles 
seront chez IGA les jeudis 13 et 20 septembre de 9h à 21h et les vendredis 
14 et 21 septembre de 9h à 17h.  Infos :  Suzanne Jean au 418 889-0700. 
F$""�, �’I,�Q�""� S�-L��Q��� 

Réunion des Filles d'Isabelle le mercredi 5 septembre à 13h30 au Centre 
municipal.                        Bienvenue à toutes! 
P��$� D!�$�$"� S�-L��Q��� : Nous avons présentement un logement  
disponible au Petit Domicile. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, autonome, 
avec un revenu annuel de 27,500 $ ou  moins vous êtes admissible. 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, 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) 

Fête de la fidélité et de reconnaissance des bénévoles 

 

La fête de la fidélité et de reconnaissance des bénévoles de la communau-
té chrétienne de Notre-Dame du P.S. de Charny aura lieu le dimanche 23 
septembre 2018, après la messe de 9h30, à la salle Desjardins de l’église 
de Charny. Si vous désirez y participer, merci de vous inscrire avant le 14 
septembre au numéro 418 839-8264, poste 3409 et veuillez indiquer si 
vous fêtez un anniversaire de mariage ou de vie religieuse multiple de cinq.  
 

                                  Le comité de consultation et d’organisation locale 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉO�$ �  �,�!��"� 

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+��W#"$,�� 

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� �^��, — ���$�W�, — _��#��$""�, 

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

P�^���, �!""�Q!������, 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C$,,-%.-'& /01&'23%%3  

S.2%'-R$,-.96 

Heures d’accueil  

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

C$,,-%.-'& /01&'23%%3 

S.2%'3-H&9>%3 

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���-CP�Z,!,�!�� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S�$��-L��Q��� 

 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#"`�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C!""���� du 25 & 26 août : 1,059 $ 

F��#��$""�, le 24 août : 340 $   M���$ �� +!��� W#�#�!,$�# ! 
L�� � �� S������$�� : Georgette Lefrançois 

B� �^�� du 2 septembre 2018 :  
- Théo, fils de Patrick Genois et Kym Langlois 

- Béatrice, fille d’Élise Michaud 

- Sarah-Kim, fille de Gabriel Nadeau et Katya Paul 
- Raphael, fils de Gabriel Nadeau et Katya Paul 
- Félix, fils de Daniel Savoie et Émilie Bilodeau 

- Émilia, fille de Donon Bisanswa et Maude Chouinard 

- Alex, fils de Pascal Nadeau et Manon Allard 

- Anaëlle, fille de Philippe Labonté et Myrianne Aubé-Pelletier 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R��!�������$!� ��a  �$`��, 

Mme Monique Vallières, décédée le 15 août, à l’âge de 89 ans, épouse de 
feu M. René Roberge. Les funérailles ont été célébrées le 1er septembre en 
notre église.            
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A�!���$!� T �!�, "�, �������$,, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R#��$!� �� G�!� � ��  �$`��, les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
ÂW� �’!� S�$��-R!���"� – A��$+$�#, 

Dîner d’ouverture : le mardi 11 septembre  
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Zumba Gold 9h30 /Cartes et 
jeux de société 13h; Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500: le mardi 18 septembre;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C!""���� T +��$�                         M���$ �� +!��� W#�#�!,$�# ! 

S���#���$��  418 839-8264, poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

L’essentiel est invisible aux yeux ; on ne voit bien qu’avec le cœur. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Ce message s’adresse à la personne qui utilise  
le numéro d’enveloppe 6650. 

S .V.P. veuillez communiquer avec le secrétariat de  
la paroisse au 418 839-8264 poste 3409.  

Merci !  


