
L� 3 ��������� 2017     

22e D������� �� ����� ��������� (�) 



- 3 - - 2 - - 1 - 

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

 

 

Les gens d’un certain âge se souviennent sans doute de leur préparation à la pre-
mière communion. On appelait cela «marcher au catéchisme». À l’époque le « Caté-
chisme de la province ecclésiastique de Québec » était constitué d’une série de ques-
tions-réponses. Il fallait savoir par cœur les réponses considérées comme les plus im-
portantes. Certains petits brillants retenaient non seulement les réponses mais aussi les 
questions, avec leur numéro! 

Aujourd’hui, si vous participez à une ses-
sion de catéchèse donnée à de jeunes enfants, 
vous verrez que la méthode a changé profondé-
ment. Même si les enfants sont invités à mémo-
riser certains éléments essentiels, comme la 
prière du Notre Père, ils sont d’abord invités à 
découvrir une grande histoire qui a commencé 
bien avant eux, avec Abraham, Moïse, le roi 
David, la Vierge Marie, saint Paul, et qui va se 
poursuivre et s’achever bien après leur passage 
sur terre. Plus encore, les enfants seront invités à 
entrer dans cette histoire, à découvrir que leur 
histoire personnelle ne prend sens et avenir 
qu’en autant qu’elle s’inscrit dans cette grande 
histoire. 

C’est un peu ce que nous découvrons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus pose une 

ques�on à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre a la bonne réponse : « 

Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Est-il pour autant un bon disciple? La suite de 

l’évangile nous montre le contraire. Jésus invite Pierre à découvrir qu’être son dis-

ciple, c’est plus qu’avoir les bonnes réponses. C’est oser marcher à sa suite. C’est 

vivre sa vie dans la confiance et l’abandon au Père, dans le service de son projet, dans 

l’ouverture et l’accueil des autres, comme Jésus l’a fait. Et pour ça, il faut plus qu’une 

bonne mémoire! 

Marche derrière moi! 

Si le début de l’évangile nous présente la tentation de Jésus, on pourrait dire que 
le passage d’aujourd’hui nous présente la tentation de Pierre. Et cette tentation est 
celle de tout disciple. Elle consiste à vouloir que Jésus marche derrière nous, c’est-à-
dire qu’il s’inscrive dans nos projets et nos ambitions. Autrement dit, la tentation qui 
nous guette, c’est de vouloir que Jésus se mette à notre service et non l’inverse, qu’il 
marche derrière nous et non devant... 

« Renoncer à soi-même » comme l’exige Jésus, ce n’est pas renoncer aux dons et 

aux talents que Dieu nous a donnés, mais c’est renoncer à se mettre soi-même au 

centre de tout. Ce que je suis ne trouve son sens plénier que dans le don de moi-même. 

L’adoration véritable, nous dit saint Paul, ce n’est pas s’agenouiller devant le taber-

nacle, mais c’est offrir tout ce qu’on est à Dieu. Cela implique un combat constant 

contre la tendance naturelle à tout centrer sur soi. Ne prenez pas pour modèle le monde 

présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser (Rm 12,2). Cet 

appel de l’apôtre Paul garde toute son actualité. 

Georges Madore 

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 collabora�on. 

Bénévoles 
Nous avons besoin de bénévoles environ une fois par mois pour dif-
férents postes: 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: 418 832-0663  Merci  

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! 

Un nouveau départ pour la catéchèse à l’automne  

 

Si vous avez le goût de faire connaître et aimer Jésus à votre enfant, je 
vous invite à vivre une nouvelle démarche de catéchèse. 
 

Si votre enfant n’a pas encore débuté de parcours de catéchèse et qu’il 

est en 2ème année, ou encore, s’il est rendu à vivre son premier pardon et 

sa première communion, veuillez vous présenter à l’une ou l’autre des 

rencontres d’informations suivantes : 
 

Lundi 2 octobre, 19h, Église de de Charny 

Mercredi 4 octobre, 19h00, Église de Saint-Lambert 
 

 

Catherine Giguère 
(confirmation) 

Agente de Pastorale 

418-839-8264 #3408 

c.giguere@psje.ca 

Cheminement vers la confirmation 
(6e année à 14 ans) 

 

En ce qui concerne la démarche vers la confirmation, voici les dates des 
séances d’informations : 

Mardi 23 septembre, 19h, Église de St-Rédempteur 

Jeudi 25 septembre, 19h, Église de St-Nicolas 

Lundi 2 octobre, 19h, Église de St-Lambert 

Mercredi 4 octobre, 19h, Église de Charny 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

Claire Couture 
(pardon-eucharistie) 

Agente de pastorale  

418-839-8264 #3406 

c.couture@psje.ca 

Soirée de prière charisma�que 

Thème : Soyons porteurs de la lumière              

                     par la puissance de la Parole. 

Personne invitée :   Sœur Claire Gagné, csl.  

            Anima�on :  Madame Vivianne Barbeau  

Date :    5 sept. 2017, 18h30 à 22h, Accueil : 18h15  

Lieu :     Point d’eau sur ta route !  106, Jean XXIII, 

               porte 6, Lévis.   *Inscrip�on dès que possible  

              *Contribu�on libre. Offrande pour Haï�  

   Pour infos :  Hugue�e    418 -833-9778    Claude�e   418  -903-3097  

                                         Madeleine   418  -469-3074     Lucille      418 -837 -5806   

           Sr Réjeanne Chabot et son équipe    418-833-5543 

              rechat11@hotmail.com    Bienvenue !                                                           

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.   

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 13h30  ou les jeudis à 19h15 

Début 13 ou 14 septembre 2017 

J������     

Laissez-nous souligner l’anniversaire de votre mariage ou de votre enga-

gement dans la vie religieuse (multiple de 5). Nous célébrons cet évène-

ment, le dimanche 24 septembre à la célébration eucharistique de 9h30. 

Nous vous y attendons ! Merci de vous inscrire le plus tôt possible mais 

avant le 18 septembre au secrétariat du presbytère de Charny au 418-839-

8264 poste 3409.  Bienvenue à tous et toutes ! 
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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  4 septembre  Bienheureuse Dina Bélanger 

09h Charny Pas de messe - Fête du travail  

10h30 St-Romuald Pas de messe - Fête du travail  (QS) 

13h30 St-Romuald Pas de messe - Fête du travail (ML) 

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

MARDI  5 septembre  Sainte Raïssa 

09h Charny Léandre Roberge / Colette Lacroix 

16h15 Ste-Hélène Paul-Émile Verret / Résidents du CHAB 

19h St-Romuald Georgette Généreux / Irène Généreux 

MERCREDI  6 septembre  Saint Bertrand de Garrigues 

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

09h St-Lambert Jeannine Lemieux / Réjean Plante (PD) 

JEUDI  7 septembre  Sainte Reine 

16h St-Jean Claude Bossé/ Bibianne, Martin, Mathieu & petites filles (sacristie) 

19h St-Romuald Mme Georgie Laflamme / Fernande  

VENDREDI  8 septembre  Nativité de la Vierge Marie 

09h Charny A�������� � �’������ 

14h45 St-Jean R������ �������� de l’A��������  

  (Reprise le jeudi 14 septembre à 15 h à la sacristie) 

15h Ste-Hélène Marcel & Kathleen L’Heureux / Pierre Côté 

16h      St-Jean Candide Roberge 1er ann / Ses sœurs & frères (H����) 

19h      Ste-Hélène A�������� � �’������ 
19h      St-Lambert L������� �� �� ������ (���������) 

SAMEDI  9 septembre   23e dimanche ordinaire (A) 

14h      Charny       Mariage Marie-Jean Genest & Audrey Roy 
16h     Charny Jacqueline Demers-Turbide / Marcel Demers   

16h     St-Romuald Défunts Familles Joncas-Samson /Huguette & Charles 

 Adrien Guay / Anita Lavertu-Guay   

19h     St-Jean Rose Samson / Marc & Linda 

 Irène Belisle / Cécile & Roland Laporte 

DIMANCHE  10 septembre  23e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Bérangère Beaulieu / Bernadette Labonté   

09h30 St-Lambert Roger Drapeau 5e ann / Fernande L. 

  Henri Camiré / Yvette G. & Florian Bélanger 

  Lorenzo Morin / Famille Morin 

  Françoise Baron / Agathe & Henriette Parent 

09h30 St-Romuald Colette L. Gourdeau / Gabriel, Benoit, Simon & Antoine 

  Valmore Demers & Simone Martel / Danielle Demers 

11h St-Jean Jean-Marc Chamberland / Ses enfants 

  Parents défunts / Ghyslain Gosselin 

11h Ste-Hélène Bibiane Arguin / Famille Noël-Eugène Arguin 

  Famille Absalon-Demers / Jacinthe 

  Éliane Couture-Lefebvre / Sœur Jeanne-D’Arc Létourneau 

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 

C������� du 26 et 27 août: 1192 $ 

     M���� �� ����� ���������� ! 

D������� F��������: Salle des Chevaliers de Colomb, le 10 septembre, 

de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C����� ��� F�������� �� C�����: La réunion aura lieu le lundi 11 sep-

tembre 2017, à 19h à la salle Paul-Bouillé.  

Info Francine Soucy 418-839-9915 

C��� �� �’������ �� C�����: La réunion annuelle se tiendra le 6 sep-

tembre à 13 h  au 2504, chemin de Charny. Bienvenue à tous 

C������� du 26 & 27 août: 810 $ 

                                                         M���� �� ����� ���������� ! 

B������ du 13 août 2017 

Noah-Samuel, fils de Maxime Lavoie & Ariane Lefebvre  

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������� du 27 août: 415 $ 

M������ du 26 août: 234 $  

     M���� �� ����� ���������� ! 

C����� ���������� 
Je viens vous inviter en ce début de RENOUVEAU à vous joindre à nous pour une 
belle journée de Ressourcement, avec le père Gérard Marier, le dimanche 9 sep-
tembre, de 9h à 16h30. Merci de transme�re l’invita�on à vos amis et connais-
sances afin qu’eux aussi puissent profiter de ce�e journée. 
Vivianne Barbeau, pour le Centre Marianiste : 418-882-0002 

Prenez bien note que le CLUB FADOQ ST-JEAN-CHRYSOSTOME ouvre ses portes le 
mercredi 6 septembre au Centre civique St-Jean. L’ouverture se fera à par�r de 

13h jusqu’à 16h avec des jeux de cartes; vers 16h15 une épluche�e de blé-d'inde 
et hot-dogs vous seront offerts.  

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres  

Pour plus d’informa�ons: DORIS 418-837-6643                                                                                                                                                                                        
Bienvenue à tous nos membres ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

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

É����� ��������� 

Curé: Daniel Gauvreau 418-831-2186; vicaires: Jacques Binet, Pierre 
Blondin et Pierre Labranche; diacres permanents: Guy Boily, Michel 
Dionne, Jean-Claude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pas-
torale: Claire Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau et Catherine 
Giguère. 

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

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��������� �������������  

T��: 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������� — �������� — ����������� 

Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir le  
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����� 

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

 

N����-D���-��-���������-������� 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-C���������� 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L������ 

 1255, 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 

Sainte-Hélène 

 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 
                  j.martin@psje.ca 
    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������� du 26 & 27 août: 914 $ 

     M���� �� ����� ���������� ! 

L���� �� S���������: pour Hélène Robert de Léo & Georgette L.  

B������ du 3 septembre 2017 

Théa, fille d’Isabelle Lehoux 

Adrien, fils de Pierre Challier et d’Émilie Carrier 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR � Billy Raymond et Émilie Ouellet 
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 2 septembre en 
notre église. 

A�������� à tous les mercredis, 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. 

Alcooliques anonymes - Rencontre hebdomadaire Tous les jeudis 
soirs, 20h30, à la sacristie de St-Romuald.      Bienvenue à tous. 

Â�� �’�� S����-R������ - Activités 

Lundi: Viactive (9h30) / Pétanque à tout (13h); Mardi: Cartes et jeux de so-
ciété (13h);  Mercredi: Viactive (9h30) / Baseball poches (13h) 

Diner d’ouverture:12 septembre.  Pour info Lise Drolet: 418 670-9704 

C������� du 20 août: 306 $;  27 août: 159 $ 

M���� �� ����� ���������� ! 

L���� �� ����������: Remerciements Frère André (MH) 

 

F��� �� �� ��������     

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. 

Pensée de la journée :  

On ne peut acheter sa vie, mais on peut l’offrir, 

 comme Jésus a fait. 


