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

 

 

Il faut faire a3en5on aux 5tres, car sous un même 
5tre peuvent se cacher des programmes fort différents! 
Deux ou trois personnes peuvent aspirer au 5tre de        
« premier ministre du Canada ». Mais l’un peut avoir un 
programme favorable au monde des affaires et l’autre 
être plus axé sur les projets sociaux. Aux États-Unis, qua-
rante-quatre personnes ont porté le même 5tre de         
« président des États-Unis », mais que de lignes d’ac5on 
différentes! D’un côté, un Barack Obama qui sou5ent la lu3e contre la pollu-
5on, de l’autre Donald Trump qui met en doute les causes humaines des 
changements clima5ques. 

À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des 5tres les plus porteurs 
d’espoir était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui signifie    
« celui qui a reçu l’onc5on royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot 
est Christos, qui a donné en français Christ. On peut donc dire que Christ est 
synonyme de roi. À compter du premier siècle avant Jésus Christ, ce 5tre est 
devenu porteur d’une immense espérance : le Roi-Messie serait envoyé par 
Dieu pour restaurer l’ancien royaume du roi David. Pour la majorité des Juifs, 
son programme incluait la levée d’une armée qui chasserait l’envahisseur ro-
main et la purifica5on du temple. 

Étrange messie, étrange royaume 

C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une 
part, l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, 
il se trompe lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu restaurer le 
royaume poli5que du roi David, mais celui de Dieu ! Or, devant l’opposi5on et 
l’hos5lité des chefs religieux et poli5ques de son peuple, Jésus pressent déjà 
sa fin tragique : il sera rejeté et condamné à mort. Pierre tente alors de corri-
ger Jésus, de lui dire en quelque sorte qu’il n’a rien compris au 5tre que lui, 
Pierre, vient de lui donner. Mais Jésus à son tour corrige Pierre : c’est lui 
Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à Jésus de marcher dans les idées de 
Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la ligne d’ac5on de Jésus. Un pro-
gramme où le Messie ressemble davantage à un serviteur humble, dont le 
visage ne recevra pas l’huile royale, mais plutôt les crachats et les outrages de 
ses ennemis, comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3). 

Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront vrai-
ment le des5n de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : révé-
ler aux êtres humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur pardonne, 
les accueille, veut leur bonheur; rassembler tous les humains dans une famille 
dont la première loi sera le partage et l’amour mutuel. 

À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui... 
Seuls les coeurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de 
soi jusqu’au bout. 

Georges Madore, s.m.m. 

De la part du curé Daniel Gauvreau,  
des membres de la Fabrique de Saint-Jean-l’Évangéliste 

 et de Robert MacGregor-Demers, gérant 
     Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour la réussite de la célébra-
tion de remerciements organisée par votre comité communautaire le di-
manche 12 août dernier. 

     La participation directe de familles, des Filles d’Isabelle, des Chevaliers de 
Colomb, de l’ensemble du Conseil de fabrique et de nombreux paroissiens ont 
su souligner les multiples facettes de vie paroissiale qui préoccupaient et oc-
cupaient notre curé, au quotidien. 

     Le menu musical, l’éloge offert par M. Robert Marcoux, président de 
l’Assemblée de fabrique et les échanges sur le perron en ont fait un dimanche 
fraternel dans le sens le plus chrétien. 

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.      

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 & mercredis du mois de septembre. 

Venez nous voir, nous saurons vous satisfaire !  

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 

L�0 B���2 D�����3�0 �� ��0�4�� 

Les collectes lors des Beaux dimanches en musique 

 ont permis de récolter 2500 $. Merci de votre générosité !      

C�:����� 0�������  
des personnes engagées en liturgie et les personnes intéressées 

des communautés chrétiennes  
de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 

 de Saint-Lambert et Saint-Romuald  
 

Cette rencontre portera sur les changements d'horaire des célébrations do-
minicales et sur les raisons qui motivent ces changements. 
Nous vous attendons nombreux le mercredi 19 septembre à la Salle Desjar-
dins, située sous-sol de l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à 
Charny, dès 19h. Entrez par la porte de côté sous la sacristie.  

Portons cette rencontre dans la sérénité et la prière ! 
 

Équipe de Liturgie 2018 

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 

La Fonda!on au Coeur de notre héritage 
Vous offre une soirée ��������� ������� -  �������� ��� ����  

Le vendredi 16 décembre 2018, à l’église de Saint-Jean-Chrysostome dans la 
salle Héritage. Le coût des billets est de 20 $. 

Pour plus d’informa5ons : 418 839-8264, poste 3431 
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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 17 septembre  Saint Lambert de Tongres 

09h  Charny      Jean Therriault & sa famille / Margo 

16h     St-Lambert      Germaine Dumont Bussières / FADOQ Saint-Lambert (0����0���) 

MARDI 18 septembre 

09h     Charny RMNOPQM MRSTUVNM 

16h15 Ste-Hélène     Charles-Émile & Rollande Cloutier / Les résidents du CHAB (�3�L) 

19h     St-Romuald RMNOPQM MRSTUVNM (0����0���) 

MERCREDI  19 septembre  Saint Janvier de Naples 

8h à 16h St-Romuald A
����� N �� ������ �3������ 

09h     St-Lambert Donat Blais / Le Petit Domicile (�
) 

JEUDI 20 septembre  Saints André Kim Taegon, prêtre  

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

16h     St-Jean RMNOPQM MRSTUVNM (0����0���) 

19h     St-Romuald Jeannine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (0����0���) 

VENDREDI 21 septembre  Saint Matthieu 

09h     Charny A
����� N �’�Q��0� 

16h     St-Jean Paul-Émile Doyon / Diane Doyon (0����0���) 

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

19h     St-Lambert L����Q�� 
� �� ����� (0����0���) 

SAMEDI 22 septembre  25e dimanche du temps ordinaire (B) 

 15h       St-Jean Mariage de Martin Drapeau & Louise Mailloux 
16h     Charny René Laroche / Hélène, Steeve & Danny  

 Parents défunts / Famille Beaudoin-Bilodeau 

 Laurence Couture Brown / Sa famille 

16h     St-Romuald Marguerite Langlois-Roberge / Son fils Jean-Pierre 

 Louise Couillard / Sa famille  

19h     St-Jean Âmes du purgatoire / Mme Gauthier 

 Lisette Landry / Lise Landry  

DIMANCHE 23 septembre 25e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Carmen & Victoir Dagneau / Parents 

 Louis-Philippe Arcand & Claire Morneau / Les enfants & 
petits-enfants 

 Solange Demers Allard / Jean-Claude Bonneau  

09h30  St-Lambert Almanzor Larochelle / Son épouse & ses enfants 

 Lucilien Dubé / Denise & Yvan Bélanger 

 Raymond Morin / Brigitte & les filles  

09h30  St-Romuald Georgette Roy-Fortin / Sa famille 

 Monique Blanchet / Anne Roy  

11h      St-Jean Charles Tremblay 2e ann / Son épouse & ses enfants 

 Gilles Gosselin 1er ann / La famille  

11h      Ste-Hélène Rita Breton Couture / Gérard & les enfants 

 Laurette Lapierre & Benoît Dumont / Judith & Clément Dumont  

 Charles-Aimé Lapointe / Son épouse Monique Martel  

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 8 & 9 septembre : 1,011 $  M���� 
� :��� Q����0��� ! 
B���T�� du 16 septembre 2018 : 
Mathieu, fils de Guillaume Carrier & Arianne Giguère 

Léo, fils de Martin Cloutier & Audrey Garant 
Ophélie, fille de Jason Faucher & Maude Desrosiers-Brousseau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������ du 8 & 9 septembre : 686 $ 

F���������0 le 8 septembre : 104 $  M���� 
� :��� Q����0��� !  
L���� 
� S��������� : Pour faveurs obtenues, une paroissienne 

B���T�� du 16 septembre 2018 : 
Sophia, fille de Pierre-Olivier Dallaire et Valérie Tremblay 

Raphaël, fils de Martin Côté et Marie-Pier Audet 
Léna, fille de Nicolas Roy et Karine Martel 
                                                 Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������
���� ��2 ���W��0 

M. Jean Marier, décédé le 2 septembre, à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de Mme 
Ninon Lefebvre.  Ses funérailles ont été célébrées le 8 septembre en notre église.   
M. Marc-André Cantin, décédé le 2 septembre, à l’âge de 82 ans.  Il était l’époux 
de Mme Fleurette Rodrigue et sa sœur Jeannine, décédée le 8 septembre au 
CHUM, à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de feu Raymond Cantin.  
                                         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 26 août : 698 $; du 2 septembre : 486 $; du 9 septembre : 543$  
B���T��0 du 9 septembre : 159 $   M���� 
� :��� Q����0��� ! 
R������
���� ��2 ���W��0 

M. Antoine Pouliot, décédé le 5 septembre dernier à l’âge de 20 ans. Il était  le fils 
de M. Donald Pouliot et Mme Linda St-Hilaire. Ses funérailles ont eu lieu en notre 
église le samedi 15 septembre.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
Encan des produits de la Terre : Le dimanche 30 septembre, après la messe 
de 9h30, se tiendra un encan des produits de la terre. Vous y trouverez fruits & 
légumes, marinades, sauce à spaghetti, pesto, une variété de pâtisseries & de su-
creries. Les profits iront à la Communauté chrétienne de Saint-Lambert.       Nous 
vous attendons nombreux ! 
FADOQ S�-L��L��� : Reprise des activités au Centre municipal :  Vie active le 
19 septembre à 13h30; tournoi de cartes 500 le 20 septembre à 13h; jeu de cartes 
500 hebdomadaire le 27 septembre à 13h.  Bienvenue à tous 

Les cours de danse en ligne seront offerts dès le mardi 25 septembre à 13h30 au 
Centre municipal de St-Lambert.  Infos Francine au 418 417-0947. 
M�:����� 
�0 [����0 �3��������0 : Rencontre du Mouvement des femmes 
chrétiennes, le mardi 18 septembre, 10h30 à la salle Curé-Garant, à l’église. On 
apporte son lunch. Prix de présence. Bienvenue aux curieuses… 

C*�� +: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S�� �-L��2���: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S�� �-R5����6: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S�� ��-H<�= �: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S�� �-J�� -C*�+�5��5��: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É4���� ��0����� 

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�0��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É:��Q���0�� 

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�������� 0������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���T��0 — �����Q�0 — [���������0 

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

P�T���0 ����L������0 

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�(8�� 

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���-C3�_00��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��L��� 

 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��W�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 8 & 9 septembre : 1189 $ 

M����Q� du 7 septembre : 165 $  
F���������0 le 8 septembre : 210 $ M���� 
� :��� Q����0��� ! 
P���00� 
� �����Q� :  
Il y aura promesse de mariage entre Kevin Sanfaçon & Roxanne Carrier, le 
6 octobre prochain à l’église de Saint-Romuald. 
R������
���� ��2 ���W��0 

M. Rémy Prémont, décédé le 5 septembre, à l’âge de 78 ans, époux de 
Mme Ginette Boutin. Les funérailles ont été célébrées le 15 septembre en 
notre église.     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
A
����� N ��0 ��0 ������
�0 dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���W��0 : 
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S����� 
’3�0���� 
� S�-R����
 

Conférence, le dimanche 23 septembre à 13h30, au Vieux Bureau de 
Poste, par M. Claude Crégheur, intitulée « Présence allemande au Québec 
et la Rive-Sud ». Info : www.shstromuald.org ou 418-834-3662. 
Cette activité est gratuite pour les membres et au coût de $5 / les non-

membres                                    "���<���� = ���) ! 
ÂQ� 
’� S����-R����
 – A���:���0 

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 

FÊTE DE LA FIDELITÉ 

Vous soulignez cette année l'anniversaire de votre mariage ou de votre en-
gagement dans la vie religieuse? Nous vous invitons chaleureusement à 
une célébration spéciale le samedi 13 octobre lors de la messe de 16h. Une 
santé sera offerte après la célébration pour vous et votre famille. Veuillez 
vous inscrire avant le 5 octobre au 418 839-8264 poste 3451. 
 

J����� ���������:� : 
La Corporation du cimetière Mont-Marie organise une journée commémora-
tive au Mausolée de Saint-Romuald le dimanche 30 septembre à 14h30.   
                                                                   Bienvenues aux familles                            

C������ du 2 septembre : 184 $;   9 septembre : 268 $ 

B���T��0 du 9 septembre : 98 $        M���� 
� :��� Q����0��� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Jésus n’a jamais demandé à personne de porter sa croix à lui ! 

Il nous demande de porter la nôtre, seulement la nôtre... 


