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

 

 

Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les 
routes de Galilée. Il est comme un semeur sorti pour 
jeter généreusement la Parole du Royaume dans le 
cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. 
De village en village, Jésus écoute la supplication des 
gens simples, guérit les malades, réconforte 

d’évangile raconte la deuxième portion 
d’une incursion en territoire étranger et païen. De retour de Tyr et de 
Sidon (sur le littoral de la Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la 
Décapole, un regroupement de dix villages d’origine grecque, situés en 
Transjordanie, au sud-est du lac de Galilée.  

Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à 

parler et le supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute, 
même accueil à l’égard de ce païen que pour un juif. Jésus fera toute-
fois plus que ce que les gens demandent. Les gestes se succèdent les 
uns après les autres : il lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa 

salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces gestes curatifs, Jésus joint la 
prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui réalisera la guérison de 
cet homme, comme si sa création n’était pas encore achevée. Jésus 
soupire et ordonne aux oreilles et à la langue : Ouvre-toi. 

On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce 
païen, à tout le moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus évo-
quent la manière divine de créer et de faire l’être humain, comme on le 
voit dans les deux récits de la Genèse (chapitres 1 et 2). Le toucher 
des oreilles et de la langue, la référence à Dieu par la prière, la parole 
créatrice se conjuguent ici pour montrer qu’il manquait à ce païen des 
oreilles pour entendre la Parole de Dieu et une bouche pour proclamer 
les louanges du Seigneur.  

 Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne 
qui a besoin de guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui 
cherche de l’espoir, qui n’ose pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi ! 
s’adresse aussi à tous les baptisés devenus timides, qui n’osent plus 
afficher leur foi ou leur identité chrétienne et catholique dans une socié-
té sécularisée. Le même ordre s’adresse aussi à l’Église qui peine à 
trouver des chemins de dialogue avec la culture moderne. « Ouvre-

toi ! » est une injonction pressante à sortir de nos enfermements.  

Yves Guillemette, ptre 

Le Parcours ALPHA 

     Une nouvelle année pastorale se profile à l’horizon. Et c’est dans ce con-
texte qu’une nouvelle session du Parcours ALPHA vous sera offerte et ce, 
dès le vendredi soir 5 octobre prochain. 

     Surveillez bien la publicité dans les feuillets paroissiaux du 23 et 30 sep-
tembre prochain. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

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.      

POINT D'EAU...SUR TA ROUTE ! 

Avec septembre, les activités recommenceront ! Des expériences profondes 
de cheminement spirituel vous sont offertes et ce, selon les inscriptions.       
                                                                                     Bienvenues à tous !                                                            

1- Exercices dans la vie courante (EVC) : 
    a) Grandir dans l’Amour.  Début octobre, les lundis aux 2 semaines 

    b) Examen spirituel de son vécu quotidien.  Début janvier 

         

2- Sessions d’approfondissement des EVC : 

a) Avance en eau profonde : Session d'approfondissement de cer tains 
points fondamentaux des EVC.  Début : mi-octobre, les mardis p.m. ou 
en soirée.           

N.B.  Prérequis : avoir  suivi une première session EVC.        

b) Le portrait de vie : Un autre outil pour  relire sa vie à la lumière de 
l’Esprit-Saint sous le regard de Jésus. (en groupe ou individuellement). 
Début : mi-octobre.     

          

3- Les Partages de la Parole : Les rencontres ont lieu le dernier  jeudi du 
mois à partir de septembre, de 18h30 à 21h.  
 

Sœur Réjeanne Chabot, csl 

Collaboratrice : Mme Lucille Boutin, 418 837-5806 poste 5019 

 POINT D’EAU… 106, rue Jean XXIII, porte 4, Lévis; tél: 418 833-5543   

 pointdeausurtaroute@hotmail.com  

ANIMÉE DU FEU DE L’ESPRIT,  NOTRE FOI CHANTE… 
 

Voilà qu’après des mois de préparation, la nouvelle équipe pastorale manda-
tée par le Diocèse pour prendre la responsabilité des trois grandes paroisses 
regroupant la quinzaine de communautés chrétiennes de la ville de Lévis et 
de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon s’apprête à entrer en fonction. 
Trois grands moments de célébration et de fête souligneront la mise en place 
et en action de cette équipe qui animera nos communautés dans les pro-
chaines années : 

1. D’abord à l’église du Très-Saint-Rédempteur, le samedi 22 septembre 
prochain à 16h, une cérémonie solennelle, présidée par Mgr Marc Pel-
chat, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec, officialisera l’installa-
tion de l’abbé Paolo Maheux comme curé responsable des paroisses de 
Saint-Nicolas-de-Lévis et Saint-Jean-l’Évangéliste et la reconduction de 
son mandat à Saint-Joseph-de-Lévis. Une période d’échanges et un vin 
d’honneur marqueront aussi ce moment important dans la vie de nos 
communautés. 

2. Le lendemain, dimanche 23 septembre, les gens sont invités à se rendre 
en grand nombre à l’église de Sainte-Hélène, à compter de 9h30, pour 
un rassemblement de fraternité agrémenté de gâteries matinales (jus, 
café, croissants, muffins…); l’Eucharistie rassemblera ensuite les partici-
pants, à 11h. On pourra à cette occasion rencontrer la plupart des 
membres de la nouvelle équipe pastorale et côtoyer des baptisés de nos 
trois paroisses sœurs. 

3. Enfin, le mercredi 26 septembre, de 19h30 à 21h, à l’église de Saint-
David-de-l’Auberivière, tous sont conviés à venir prier et chanter en-
semble, avec le soutien de chorales du territoire, pour fêter dans la joie et 
l’espérance cette union de cœur de nos communautés et l’expression fer-
vente de leur foi. Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés les gens 

puissent se dire : Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur! 

Les trois événements auront donc lieu dans des petites communautés de nos 
trois paroisses, pour mettre en évidence l’attention qu’on veut accorder à 
toutes les communautés, y compris les plus petites. Et à chaque endroit, les 
gens de tout le territoire des trois grandes paroisses seront accueillis 
avec enthousiasme et chaleur. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

La nouvelle équipe pastorale 

C��2������� 3�������  
des personnes engagées en liturgie et les personnes intéressées 

des communautés chrétiennes de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
 de Saint-Lambert et Saint-Romuald  

 

Lors de cette rencontre vous serez informé des changements d'horaire des 
célébrations dominicales ainsi que des raisons qui motivent ces change-
ments. 
Nous vous attendons nombreux le mercredi 19 septembre à l'église de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours à Charny dès 19h. 

Portons dans la sérénité et la prière cette rencontre ! 
 

Équipe de Liturgie 2018 

Un café vous attend! 
     La nouvelle équipe pastorale est entrée en service pour l'ensemble 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 invités à partager un café avec 

les prêtres de l'équipe pastorale qui présideront les assemblées dominicales:                                              
de la fin de semaine du 15 & 16 septembre 

Saint-Romuald : samedi avant la messe de 16h;  dimanche à 9h30 

Saint-Jean-Chrysostome : samedi après la messe de 19h  
Saint-Étienne : dimanche à 9h 

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

Bienvenue à chacun-e ! 
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 10 septembre      Sainte Inès 

09h  Charny      Famille Armand Demers & Aline Bédard / Luc & Gaétane Demers 

16h     St-Lambert Jeannine Gagnon / Nicole Dunas (3����3���) 

MARDI 11 septembre   Saint Théodora 

09h     Charny RRSTUVR RWXYZ[SR 

16h15 Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Aline Auclair (Sévigny) (�A�B) 

19h     St-Romuald RRSTUVR RWXYZ[SR (3����3���) 

MERCREDI  12 septembre  Le Saint nom de Marie 

8h à 16h St-Romuald A�������� D �� ������ �A������ 

JEUDI 13 septembre                 Saint Jean Chrysostome, évêque  

15h     St-Jean A�������� �� RRSTUVR RWXYZ[SR 

16h     St-Jean RRSTUVR RWXYZ[SR (3����3���) 

19h     St-Romuald Julien Côté / Roch Laflamme (3����3���) 

VENDREDI 14 septembre         Exaltation de la Sainte Croix  

09h     Charny A�������� D �’�K��3� 

16h     St-Jean Eustache Landry / Rosa Landry (A�2��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A�������� �� RRSTUVR RWXYZ[SR 

19h     St-Lambert L����K�� �� �� ������ (3����3���) 

SAMEDI 15 septembre  24e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Parents défunts / Hélène Roman  

 Pierrette Chouinard / Jean-Guy & Claudette 

 Rolland Beaudoin 1er ann / Son épouse, ses enfants & pe-
tits-enfants 

16h     St-Romuald Jacqueline Plante 1er ann / Son époux Raymond 

 Pauline Roy / Anne Roy  

19h     St-Jean Jean-Pierre Laverdière / La succession 

 Marie-Josée Poirier 1er ann / La famille  

DIMANCHE 16 septembre 24e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Marguerite Lefebvre / La Chorale 

 Sylvie Demers / Andrée Cazes 

 Réal Lajoie 1er ann / Son épouse & ses enfants   

09h30  St-Lambert Mme Juliette Vachon 1er ann / Parents & amis 

 Gilles Vincent & Gilles Nelson / Famille Béland 

 Alma Fillion / Rollande & Jacques Béland 

 Alice Béland / Suzanne Drapeau & Rémi Buissières  

09h30  St-Romuald Marie-Ange Nadeau-Vallière / Charlotte H. Vallière 

 Rita Lepage 1er ann / Parents & amis  

11h      St-Jean Famille Dalziel & Roberge / Diane Roberge 

 Lise Fortier-Chabot / Gaétan Fortier  

11h      Ste-Hélène Steven Lachance 1er ann / Parents & amis 

 Martin Giroux / Les parents & Nancy  

 Éliane Couture-Lefebvre / Doris  L. Shotts    

C��� !" #$ %&'$#()!!) 

N�#')-D"�)-/ -P)'1$# )2-S)%� '3 

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

C��� !" #$ %&'$#()!!) 

S"(!#-J)"!-C&'53�3#��) 

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

C������� du 1er & 2 septembre : 863 $   M���� �� 2���� K�����3��� ! 
D�P����� F��������: Salles des Chevalier de Colomb, le dimanche 9 sep-
tembre de 9h à 12h.  Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C����� �� F����S��3 CA���T : La réunion mensuelle aura lieu le 10 sep-
tembre,19h à la salle Paul-Bouillé. Pour toutes informations Mme Francine 
Soucy au 418 951-0890   Tous les nouveaux membres sont les Bienvenues !                                                                             

C������� du 1er & 2 septembre : 663 $  M���� �� 2���� K�����3��� ! 
V�� ��������: La première réunion de l’automne est le 11  septembre à 
13h30,  au 1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M)33) "  H;<') : Vendredi 14 septembre à 16h  Bienvenue à tous !                
G�3��� 8: Vous convient à sa soirée porte ouverte, le lundi 10 septembre à 
la sacristie de l’église de Saint-Jean-Chrysostome, à 19h. Bonne Soirée ! 

C������� D 2����      M���� �� 2���� K�����3��� ! 
B���V�� du 9 septembre 2018 : 
Julia, fille de Sébastien Journeault-Breton et de Alexe Bégin 

Lyana, fille de Keven Bêty-Caron et de Laurie Couture 

Elliott, fils de Mathieu Guillemette-Robitaille et de Vanessa Beaulac 

Thomas, fils de Mathieu Guillemette-Robitaille et de Vanessa Beaulac  
C�'/("2) ,()!<)! ) /"!3 2" %��� !" #$ ! 

FADOQ S�-L��B��� 

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. 
C����� �� F����S��3 S�-L��B��� : Rencontre mensuelle du Cercle de 
fermières St-Lambert-de-Lauzon le mardi 11 septembre à la salle munici-
pale. Accueil à 19h et réunion à 19h30. Renouvellement des cartes de 
membres. Info Colette  418 889-0354      Bienvenue à toutes !  
Vente de produits de la Terre : Le dimanche 30 septembre, après la 
messe de 9h30, se tiendra une vente de produits de la terre. Vous y trouve-
rez fruits & légumes, marinades, sauce à spaghetti, pesto, une variété de 
pâtisseries & de sucreries. Les profits iront à la Communauté chrétienne de 
Saint-Lambert.       Nous vous attendons nombreux ! 

C	
��: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S
���-L
�����: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S
���-R���
��: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S
����-H$�%��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S
���-J�
�-C	�(�(����: 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 communauté 
chrétienne de Notre-Dame du P.S. 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 anni-
versaire de mariage ou de vie religieuse multiple de cinq.  
                                  Le comité de consultation et d’organisation locale 



- 5 - - 6 - 

PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉZ���� ��3������ 

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��3��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É2��K���3�� 

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��������� 3������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���V��3 — �����K�3 — ^���������3 

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

P�V���3 �����B�������3 

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

C��� !" #$ %&'$#()!!)  

S"(!#-R�� "2/ 

Heures d’accueil  

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

C��� !" #$ %&'$#()!!) 

S"(!#)-H$2?!) 

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���-CA�T3�3���� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��B��� 

 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��S�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������� du 1er & 2 septembre :  922 $ 

B���V��3 du 2 septembre : 435 $ 

F���������3 le 24 août : 115 $        M���� �� 2���� K�����3��� ! 

C������� du 26 août : 198 $     M���� �� 2���� K�����3��� ! 

B���V��3 du 9 septembre 2018 

April, fille de Pierre-Antoine Coulombe et Sarah Vaillancourt 
Alek, fils de Marco Fortier et Marie-Isabelle Fournier 
Olivia, fille de Marco Labonté et Sarah Gagnon 

                                         Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
C����� �� F����S��3 B���`�T2����  
Réunion le 13 septembre à 19h30 au local. Inscription pour celles qui dési-
rent se joindre à nous : cotisation 30 $. Concours rigolo : je raconte un fait 
de mon été. Concours fermière du mois : je porte mon épinglette. Atelier 
tricot : le jeudi 20 à 18h30 au local. Jocelyne Langlois, présidente   

            Bienvenue à toutes ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Guillaume Duchesne & Sabrina L’Heureux qui ont célébré leur 
amour devant le Seigneur le samedi 7 septembre  dernier 
en notre église. 

Pensée de la journée:  

Bénis sois-tu, Seigneur, lorsque mon oreille écoute ta voix,  

malgré les bruits qui montent de notre terre.  

R������������� ��d ���S��3 

Mme Réjeanne Vallières, décédée le 2 septembre, à l’âge de 64 ans, fille 
de M. Roger Vallières et Mme Laurette Desrochers. Les funérailles ont été 
célébrées le 8 septembre en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A�������� D ���3 ��3 ��������3, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R������ �� G����� �� ���S��3  
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S��2���3 �� ��33� ��d ^���������3 
Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

ÂK� �’�� S����-R������ – A���2���3 

Dîner d’ouverture : le mardi 11 septembre  
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & 
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 




