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 Les évangiles rapportent tous ce sondage d’opinion réalisé par Jésus au-
près de ses apôtres : Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme ? Ceux-
ci lui rapportent les tendances de l’heure concernant la venue du messie.  
Mais Jésus veut plutôt savoir ce que les apôtres ont découvert de lui au gré de 
leur marche avec lui et de leur écoute de son enseignement : Mais vous, qui 
dites-vous que je suis ? Matthieu se distingue de Marc et de Luc en plaçant 
dans la bouche de Simon la confession de foi de la jeune Église du 1er siècle 
qui proclame la divinité et la messianité de Jésus : Toi, tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant.  

l’Église et du rôle que Pierre est appelé à y jouer. La profession de 
foi de Pierre, exprimée au nom des autres apôtres, est suivie de la vocation et 
de la mission que Jésus va lui confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâti-
rai mon Église; et la puissance de la 

de la foi, apparaît maintenant 
l’homme dont la foi est devenue assez solide, comme peut l’être une pierre, 
pour que Jésus puisse édifier sur elle son Église. C’est à ce moment que Jé-
sus change le nom de Simon pour celui de Pierre (kepha en araméen, petros 
en grec). Ce titre définira la primauté pastorale de Simon-Pierre au milieu de 
tous les responsables d’église. 

Dans la scène suivante (qui sera lue dimanche 
prochain), Jésus rectifie la conception erronée 
que Pierre s’était faite d’un messie politique, 
puissant et invincible. Pierre se fait rappeler 
ses fragilités. Cette fragilité le préservera de 
tout orgueil. Il ne devra jamais oublier en pre-
mier lieu que sa fonction pastorale repose 
avant tout sur sa foi et non sur ses mérites et 
que, en second lieu, elle doit s’exercer avec la 
plus grande humilité, car il est au service de 
ses frères pour les affermir dans leur foi. 
Les siècles ont passé depuis ce jour-là. Après 
le martyre de Pierre à Rome, les responsables 
de cette Église ont assumé à leur tour la res-
ponsabilité pastorale de Pierre. C’est au 5e 
siècle que saint Léon le Grand, qui fut évêque 
de Rome de 440 à 461, donna des fonde-

ments théologiques tant à la succession apostolique de Pierre qu’à sa primau-
té pastorale. Dans un sermon pour l’anniversaire de son ordination, il écrit que 
tous les chefs de l’Église détiennent leur autorité pastorale dans la mesure où 
ils sont fidèles à ce que Jésus Christ a voulu confier à Simon-Pierre. Il écrit 
ceci : « Dans tout l'univers, Pierre seul est choisi pour présider à la vocation 
de tous les peuples, à la direction de tous les Apôtres et de tous les Pères de 
l'Église. Ainsi, bien qu'il y ait dans le peuple de Dieu beaucoup de prêtres et 
beaucoup de pasteurs, Pierre en personne les gouvernerait tous, alors que le 
Christ les gouverne aussi à titre de chef. Dieu a daigné remettre à cet homme 
une grande et admirable participation à sa puissance. Et s'il a voulu que les 
autres chefs aient quelque chose de commun avec lui, tout ce qu'il n'a pas 
refusé aux autres, c'est toujours par lui qu'il le leur a donné. » 

Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de 
l’Église. Qu’ils se soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a 
pu entendre ce que le Christ Jésus dit au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge 
Bergoglio/François, à cause de ta foi et malgré tes fragilités. Tu es solide par 
ma force. Affermis la foi de tes frères ».  

Yves Guillemette, ptre 

Fête des bénévoles 

 de la communauté chrétienne de NDPS de Charny  

le dimanche 24 septembre 2017  

C’est le dimanche 24 septembre 2017, qu’aura lieu la fête annuelle des 
bénévoles de la communauté chrétienne de NDPS de Charny. Vous êtes 
donc invités à venir fraterniser et faire plus ample connaissance avec votre 
équipe pastorale lors du buffet qui sera servi en votre honneur à la salle 
Desjardins, au sous-sol de l’église, après la messe de 9h30.  Pour inscrip-
tion avant le 18 septembre: 418-839-8264 poste 3409 ou auprès de 
votre chef de secteur. Nous vous attendons en grand nombre.   

Bénévoles 
Nous avons besoin de bénévoles environ une fois par mois pour dif-
férents poste: sacristain, ministre communion, lecteur, choriste. Nos 
généreux bénévoles font parfois trois célébrations lors d'une même 
fin de semaine. Comme le disait Gilles Vigneault: Chacun porte son 
âge sa pierre ses outils pour bâtir son village sa ville son pays.  
                                                          Soyez un bâtisseur! 
Lisette Goulet  832-0663  Merci  

L’AIDANT est en période d’inscription     
Vous connaissez des proches qui aimeraient améliorer leur qualité de vie ? 
À compter de la semaine du 11 septembre, nos formations sont offertes à 
raison de 6 rencontres hebdomadaires. 
Pour répondre à la demande, depuis 22 ans déjà, ces cours, sessions et 
ateliers sont donnés par M. Gilles Gosselin, r.s.v. et son équipe. 

Subir ou choisir l’influence de mes émotions ?        début mardi 19 sept 
Comment mieux écouter et comprendre l’autre ?    début mercredi 20 sept 
Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile   
                                                                                          début jeudi 14 sept                                                                                                          
Nouvelle approche du Partage de la Parole de Dieu en groupe  
                                                                                   (le 3e vendredi du mois)
Coût: 60 $ par session de 15 heures 
Lieu : Centre de Formation de L’AIDANT (CFA) 
           2301, 1ère Avenue, Québec (Patro Roc-Amadour) 
INFO:  www.laidant.org  
 - Inscription: 418-627-5058 ou courriel:  info@laidant.org  

                                    Nous vous souhaitons la plus cordiale BIENVENUE ! 

 

     PROJET DU COMITÉ D’ACCUEIL: 

     ACCUEILLIR LA FAMILLE AL TARBOUSH 

 

Au cours des dernières années, de nombreuses communautés chré9ennes 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 cons9tué de M. Chris9an 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 cons9tuer un fonds suffisant 

pour subvenir aux besoins essen9els 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 sou9en qui doivent permeNre à ces personnes de trouver réponse à 

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

collec9vité 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 disposi9on ses services de comptabilité, d’opéra9ons 

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’immigra9on permeNront à 

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

pendant, les ac9vités de financement du Comité d’accueil s’amorceront au tout dé-

but de l’automne et s’adresseront autant aux par9culiers qu’aux entreprises et aux 

communautés religieuses.  

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

significa9f 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. 

Fête du travail 

Nos bureaux seront fermés le lundi 4 septembre 2017.  Il n’y aura pas de messes 
célébrées dans nos églises. De plus l’horaire régulier des messes de semaine re-
prendra à compter du mardi 5 septembre.  Merci de votre collabora9on. 

Messe de la Bienheureuse Dina Bélanger, le 4 septembre 2017 à 19h, à la cha-

pelle des Religieuses de Jésus-Marie (2049, chemin Saint-Louis, Québec), le célé-

brant sera l’abbé Raymond Poulin.  Venez prier avec confiance ce�e « pe�te men-

diante d’amour »!                  Bienvenue à chacune et chacun de vous! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C+,,-./-01 2341056..6 
S/5.0-L/,8640 

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

LUNDI  28 août  Saint Augustin 

09h Charny Léandre Roberge / Marcelle Deneault 

16h St-Lambert Pierre Ménard / Son épouse & ses filles (:;<=>:?>@) 

MARDI  29 août  Martyr de Saint Jean Baptiste 

09h Charny ROPQRSO OTUVWXPO 

16h15 Ste-Hélène Richard Couture / La famille Couture (CHAB) 

19h St-Romuald ROPQRSO OTUVWXPO 

MERCREDI  30 août  Saint Fiacre 

8h à 16h  St-Romuald AGH=;?>HI J K; L@?>?@ <M;L@KK@ 

09h St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Sa famille (MB) 

JEUDI  31 août  Saint Aristide 

19h St-Romuald Madeleine Généreux / Jean Grenier 

VENDREDI  1er septembre  Saint Gilles 

09h Charny AGH=;?>HI J K’PQK>:@ 

14h45 St-Jean ROPQRSO OTUVWXPO de l’AGH=;?>HI  
  (Reprise le jeudi 14 septembre à 15 h à la sacristie) 
16h      St-Jean Bertrand Villeneuve / Bruno & Jocelyne Higgins 

19h      Ste-Hélène AGH=;?>HI J K’PQK>:@ 
19h      St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb 

SAMEDI  2 septembre  22e dimanche ordinaire (A) 

14h St-Romuald Mariage de Billy Raymond & Émilie Ouellet 
16h Charny Marie-Laure Couture 1er ann / Parents & amis 
  Gilles & Guy Fontaine / France Bernard & les enfants 
16h St-Romuald Rose-Anna Langlois 50e ann & Raoul Marcheterre /  
  Francine & Nathalie    
 19h St-Jean Raymond Cameron / Lucille Champagne 
  René Therriault / Sa fille Linda & Marc 

DIMANCHE  3 septembre  22e dimanche ordinaire (A) 

09h30  Charny Kathy & Denis Lemieux / Louise 
 Léo Marie-Claire Marier / La succession 
09h30  St-Lambert Maxime Topping  4e ann / Sa mère & ses frères 
 Christine Couture / Marcelle & Conrad Bergeron 
 Réal Drouin / Noëlla & les enfants 
 Jeanne d’Arc Genest Roy  1er ann / Parents & amis 
09h30  St-Romuald Louise Morin Drapeau / Lucien & la famille 
 Laurianna Dorval  15e ann / Lucie 
 11h     St-Jean Isabelle Thivierge / Les chorales de St-Jean & St-Romuald 
 Florence Michaud Gagnon / Famille Daniel Guérin 
 11h     Ste-Hélène Sœur M. Zoé Robin & Sœur Jeanne d’Arc Rreimnitz / 
 Pierrette Robin  
 Monique Gosselin / Chantal Arguin 
 Yvonne Boucher / Irène & Alfred Béland 

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+,,-./-01 2341056..6 
N+046-D/,6-9--P64:10-6;-S62+-4< 

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

C+,,-./-01 2341056..6 
S/5.0-J6/.-C34=<+<0+,6 

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

CHKK@<?@ du 19 et 20 août: 972 $ 

B;L?RS@: du 20 août: 367 $ 

FTIP=;>KK@: le 19 août: 601 $ 

     M@=<> G@ UH?=@ QPIP=H:>?P ! 

CHKK@<?@ du 19 et 20 août: 672 $ 

B;L?RS@: du 20 août: 365 $ 

     M@=<> G@ UH?=@ QPIP=H:>?P ! 

CHKK@<?@ du 13 août: 1231 $; du 20 août: 402 $ 

     M@=<> G@ UH?=@ QPIP=H:>?P ! 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR À Simon-Charles Blouin et Sarah-
Michèle Morin qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 26 
août en notre église. 
CHKK@<?@ G@ :;IQ 
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. 
FADOQ G@ S;>I?-L;SX@=? 
Soirée de danse, le samedi 2 septembre 2017 à 19h30, au Centre Munici-
pal. Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée. INFO : Francine 418-417-0947 

Prenez bien note que le CLUB FADOQ ST-JEAN CHRYSOSTOME ouvre ses portes le 
mercredi 6 septembre au lieu du 13 septembre qui été annoncé dans Le Crieur. 

L’ouverture se fera à par9r de 13h jusqu’à 16h. Pour accueillir ses membres; vers 
16h30 une éplucheNe de blé d'inde et hot-dogs vous seront offerts. Les cartes 

sont gratuites pour les membres de St-Jean et disponibles au coût de  5 $ pour les 
non membres. Pour plus d’informa9ons DORIS 418-837-6643                                                                                                                                                                                                      

Bienvenue à tout nos membres ! 

Pensée de la journée :  

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

Paule Hoesl 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

S@<=P?;=>;?:  418-839-8264 LH:?@  3409 

ÉZT>L@ L;:?H=;K@ 
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. 

CHI:@>K G@ F;X=>ZT@ G@ K; L;=H>::@ S;>I?-J@;I-
K’ÉU;IQPK>:?@ 

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  

II>?>;?>HI :;<=;S@I?@KK@  

TPK: 418-839-8264 
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; confir-
mation: Catherine Giguère, poste 3408; catéchuménat adultes et adoles-
cents: Diane Rousseau, poste 3407 

B;L?RS@: — S;=>;Q@: — \TIP=;>KK@: 
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+,,-./-01 2341056..6  
S/5.0-R+,-/;9 

Heures d’accueil  

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

C+,,-./-01 2341056..6 
S/5.06-H1;?.6 

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

 
NH?=@-D;S@-GT-L@=LP?T@K-:@<HT=: 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S;>I?-J@;I-CM=]:H:?HS@ 
 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S;>I?-L;SX@=? 
 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 
  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S;>I?-RHST;KG 
 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 

CHKK@<?@ du 19 et 20 août: 1199 $ 
Mariage du 18 août: 120 $  

M@=<> G@ UH?=@ QPIP=H:>?P ! 
Lampe du Sanctuaire: Faveur Obtenue H.B. 
 

AGH=;?>HI à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.                Bienvenue à tous. 
RPTI>HI GT G=HTL@ G@ L=>^=@: 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. 

CHKK@<?@ du 13 août: 102 $ 

B;L?RS@: du 13 août: 245 $ 

M@=<> G@ UH?=@ QPIP=H:>?P ! 

L;SL@ GT S;I<?T;>=@: Remerciements à Saint-Antoine 

 

FR?@ G@ K; \>GPK>?P     
Vous soulignez cette année l'anniversaire de votre mariage ou de votre 
engagement 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. 

L’église de Charny vous accueille avec sa dernière 

programmation des Beaux Dimanches en musique. 

La célébration eucharistique de 9h30 sera assurée par 

Willie Desbiens, baryton;  Michel Desbiens, baryton et Marc Gagné, organiste. 

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

Bienvenue à tous ! 

Casino de Charlevoix: Transport en Autocar de Luxe et souper inclus: 30 $ pour les 

vendredis 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2017 & le vendredi 

12 janvier 2018 (autres dates à venir). Réservez tôt ! Pour toutes informa9ons 

supplémentaires LiseNe Langlois 418 832-4299 


