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

 

Avec vous pour aller au Large ! 
 

Faire mémoire de son Histoire, c’est prendre conscience d’un Amour qui a 
choisi nos chemins pour ses pas… ceux-là même où Il vient nous sauver! 

On ne se donne pas la vie… on ne se donne pas une Mission ou une com-
munauté… on les reçoit par grâce, toutes habitées qu’elles sont par le Mys-
tère de Celui qui nous précède et nous invite à Le découvrir dans ces Gali-
lées où nos vies se tissent. À la croisée de nos routes et de nos vies, Il nous 
cherche pour que rayonne sa Tendresse aux périphéries de nos vies et de 
ce monde. 

Né à Ste-Aurélie le 16 mai 1960, j’ai été ordonné le 27 juillet 1986. Au don de 
la vie et de ma famille, le Don de sa Parole a éveillé mon cœur et le Pain 
partagé m’a fait entrer dans une communion où Il continue de me saisir. Que 
de visages et de rencontres sur ma route! 

1982 à 1984 Stage de 2 ans à la paroisse St-Alphonse de Thetford 

1986  Ordination presbytérale 

1986 à 1988 Vicaire à la paroisse St-Malo (Québec) 

1988 à 1992 Vicaire à St-Pierre aux Liens (Charlesbourg) 

1992-1993  Année de ressourcement à Villa Manrèse 

1993-1994  Vicaire à Plessisville (St-Calixte, Notre-Dame de Fatima, 

                           St-Pierre Baptiste) et administrateur à Ste-Sophie 

1994-1998  Vicaire à Laurier-Station, St-Flavien, Issoudun et Joly 

1998-2002  Curé à East Broughton et Ste-Clotilde 

2002-2012  Membre de l’équipe « in solidum » avec Nelson pour la   

                           paroisse Saint-Esprit des Pentecôtes, issue du regroupe  

                           ment de 9 paroisses et 1 desserte.  

2012-2018         Curé à Saint-Joseph-de-Lévis au sein d’une équipe de 7  

                           personnes. 

2018          Curé à Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-L’Évangéliste et  

                    Saint-Joseph-de-Lévis au sein d’une équipe pastorale 

                          composée de 8 agentes et agents de pastorale, 4 diacres  

                          et 5 autres confrères prêtres, avec le soutien de nombreux 

                          prêtres collaborateurs et de 2 diacres collaborateurs.  

 

 Merci de prier pour moi et pour toute l’équipe pastorale.  
Que tout se fasse pour nous selon sa Parole ! 

L’abbé Paolo 

Le Parcours ALPHA 

Vous vous posez des questions sur Dieu ? 

Vous avez pris vos distances face à l’Église ? 

Vous voulez approfondir les bases de votre foi ? 

Vous voulez donner un sens à votre vie ?  

Alors venez vivre le Parcours ALPHA. 

     La société moderne nous propose son rythme de vie et nous projette dans 
toutes les directions.  Dans ce contexte, est-ce que Dieu a encore sa place 
dans cette société ? Est-ce que sa vérité est toujours pertinente ? 

     Permettez-vous un temps d’arrêt, venez voir et participer à une première 
rencontre de réflexion qui aura pour thème: 

« Ma vie avec Dieu, une relation à découvrir ou à redécouvrir. » 

Si vous décidez de poursuivre, suivra une série de rencontres hebdomadaires 
sur une gamme de sujets tels : 

Qui est Jésus ? Pourquoi est-il mort ? 

Comment être certain(e) de sa foi ? 

Pourquoi et comment prier ? 

Pourquoi et comment lire la Bible ? 

Qui est l’Esprit-Saint ?  

Comment résister au mal ? 

Qu’en est-il de l’Église ? 

     La session du Parcours ALPHA dure 10 semaines.  Les rencontres sont le 
vendredi soir autour d’un bon repas suivi d’un exposé et d’un partage en 
groupe restreint. Et, la soirée se passe dans une atmosphère d’accueil, de 
respect, d’écoute et de joie de vivre. 

La prochaine session débutera le vendredi soir 5 octobre prochain à 
18h30, au sous-sol de l’église de Charny. 

 

Pour information et inscription*, contactez : 

 Andrée Bélanger 

 Tél: 418 831-6106  ou belangerandree@hotmail.com 

 

Venez et voyez !  Vous ne serez pas déçu(e)s. L’essayer, c’est l’adopter. 
 *  Réservation obligatoire pour savoir le nombre de repas à préparer. 

R������
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Nous souhaitons nos sincères condoléances à Mme Claire Couture, agente 
de pastorale de nos communautés.  Sa mère, Mme Suzanne Leblond, est 
décédée le 9 septembre dernier à l’âge de 98 ans. Elle était l’épouse de feu 
M. Marcel Couture. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 15 septem-
bre à Saint-Joseph-de-Lévis. 

La fête de la fidélité  
et de reconnaissance des bénévoles de la communauté 

chrétienne de Notre-Dame du Perpétuel-Secours a lieu ce 
dimanche, le 23 septembre, après la messe de 9h30, à la 

salle Desjardins, au sous-sol de l’église de Charny.              

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. Billets 20 $ 

Pour plus d’informaFons : 418 839-8264, poste 3431 

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 29 & 30 septembre       
Saint-Romuald : samedi avant la messe de 16h 

Notre-Dame-de-Perpétuel-Secours: samedi avant la messe de 16h 

Saint-Lambert : dimanche à 9h30;  Saint-Rédempteur : dimanche à 10h 

      Compte tenue de l'heure des célébrations la rencontre aura lieu après ou 
avant les célébrations. L'équipe pastorale. 

Bienvenue à chacun-e ! 

L�= B���; D�����H�= �� ��=�I�� 

Les collectes lors des Beaux dimanches en musique 

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

Pensée de la semaine : 

Seigneur Jésus, 

 fais-moi goûter la joie de servir avec toi et comme toi. 

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 !  

LA MUSIQUE DES MOTS, LA FORCE DES MOTS 

Qui a dit qu'il était impossible d'allier conférencier, oratrice, développement 
personnel, concert et musique ? Une incursion participative dans le monde 
des mots écrits, des mots dits, des mots chantés ou des mots sans parole... 
Ce sera une soirée riche en émotion, hors du commun d'où vous sortirez 
inspirés et légers… Avec Lili Lorenzana-Bilodeau - soprano, Pierre-Antoine 
Rivard - pianiste, Carole-Anne Picard-Tardif - oratrice-athlète et auteure du 
podcast Briller de sa pleine authenticité et Manu Lemire, conférencier, au-
teur et PDG de Développements MLV inc.  

Samedi 29 septembre à 19h30 à l’église Notre-Dame-de-Lévis.  

Entrée gratuite.  

C�NN���� ÉON��� C���������  
Il y aura une collecte la fin de semaine prochaine pour l’Église canadienne. 
Dans chacune de nos cinq paroisses.        Merci de votre générosité ! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C$%%&'(&)* +,-*)./''/ 

S(.')-L(%1/-) 

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

LUNDI 23 septembre        Pio de Piertrelcina  

09h  Charny       Wilfrid Côté / Suzanne Fortin-Dugal 

13h30 St-Romuald Jean-Robert Trudelle / Son épouse (��) 

16h     St-Lambert Marcel Lemieux / Estelle Couture (=����=���) 

MARDI 24 septembre         Saint Barthélemy 

09h     Charny RRSTUVR RWXYZ[SR 

16h15 Ste-Hélène Gérard Lord / Résidents du CHAB (�H�T) 

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

MERCREDI  25 septembre  Saint Firmin 

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

09h     St-Lambert Martin Baillargeon / Diane & Jean-Yves (��) 

JEUDI 26 septembre   Saint Jean de Brébeuf 

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

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

19h     St-Romuald Paul-Armand Emond / Robert Emond (=����=���) 

VENDREDI 27 septembre Saint Vincent de Paul 

09h     Charny A
����� U �’�Y��=� 

16h     St-Jean Stella Doyon / Diane Doyon (=����=���) 

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

19h     St-Lambert L����Y�� 
� �� ����� (=����=���) 

SAMEDI 28  septembre  26e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Huguette Deslauries-Fiset 1er ann / La famille  

 Carol Savard 5e ann / Son épouse Nicole Ouellet 

 Flore Héroux / La famille Lemaire  

16h     St-Romuald François Ouellet 1er ann / Son épouse Nathalie 

 Constance Dorval  2e ann / Ses filles Suzanne & Nathalie 

19h     St-Jean M. Jean-Paul Royer / Josée Laplante & Serge Dion 

 Marielle Perreault-Roy / M. Mme Roland Dumont  

DIMANCHE 30 septembre 26e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Conrad & Jeannine Duquet / Marc Duquet 

 Thérèse Bouchard / Sa sœur Christine 

 Manon Chouinard / Claudette & Jean-Guy Chouinard  

09h30  St-Lambert Michel Bourget 1er ann / Parents & amis 

 Chantale Boutin  2e ann / Sa famille  

 Marie-Anne Boilard  20e ann / Christiane & Alain 

09h30  St-Romuald Léonie Dupont / Marcel Giner & Hélène Provencher  

 M. Mme Carmen Frongillo / Huguette Pouliot   

11h      St-Jean Maurice Couture / Monique Théroux 

 Madeleine Roy-Therrien / La famille Raymond Carrier  

11h      Ste-Hélène Yvonne Boucher / Irène & Alfred Béland 

 Jeannine Jacques & Richard Couture / La famille 

 Henri Lachance / Geneviève Cloutier  

 Jeanne D’Arc & Alphonse Boucher / Leurs enfants 

C$%%&'(&)* +,-*)./''/ 

N$)-/-D(%/-4&-P/-6*)&/7-S/+$&-8 

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

C$%%&'(&)* +,-*)./''/ 

S(.')-J/('-C,-:8$8)$%/ 

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

C������ du 15 & 16 septembre : 859 $ 

B���Z��= du 16 septembre : 142 $   M���� 
� [��� Y����=��� ! 
R������
���� ��; ���<��= 

Mme Raymonde Lambert, décédée le 13 septembre à l’âge de 92 ans. Elle 
était l’épouse de feu M. Jean-Eudes D’Anjou.  Ses funérailles ont été célé-
brées le 22 septembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 15 & 16 septembre : 628 $ 

B���Z��= du 16 septembre : 125 $ M���� 
� [��� Y����=��� ! 

C������ du 16 septembre : 529 $ 

F���������= le 15 septembre : 317 $    M���� 
� [��� Y����=��� ! 
FADOQ S�-L��T���:  
Les cours de danse en ligne seront offerts dès le mardi 25 septembre à 
13h30 au Centre Municipal Saint-Lambert.   
Sortie au Salon FADOQ 50 ans + au Centre de foires de Québec, le vendre-
di 28 septembre.  Autobus gratuit / membres & 5 $ / non-membres.  
Départ chez IGA à 9h30, retour vers 16h.  
Infos Francine au 418 417-0947 ou Suzanne au 418 889-0750 

Tournoi de cartes Joffre le jeudi 27 septembre à 13h au Centre munici-
pal Saint-Lambert.   
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 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���
�-H1�2��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S���
-J���-C�� �*�
*�: Résidence du Havre (HAVRE) 

CH���� 
’��^���= ��� N_� 2018 ! 
Nous souhaitons démarrer une petite chorale d’enfants, 7 ans & plus, pour la 
messe de 16h du 24 décembre. Les pratiques débuteront le 9 novembre à 
18h30 et le 10 novembre à 9h à la sacristie de l’église de Saint-Jean-

Chrysostome.  
Si vous êtes intéressez contactez Mme Claudette Bourret au 418 834-2933. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Martin Drapeau & Louise Mailloux qui ont célébré leur amour 
devant le Seigneur le samedi 22 septembre dernier en 
notre église. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉI���� ��=����� 

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[��Y���=�� 

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���Z��= — �����Y�= — ^���������= 

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

P�Z���= ����T������= 

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

C$%%&'(&)* +,-*)./''/  

S(.')-R$%&(74 

Heures d’accueil  

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

C$%%&'(&)* +,-*)./''/ 

S(.')/-H*7C'/ 

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���-CH�e==��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��T��� 

 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 15 & 16 septembre : 1,422 $ 

F���������= le 15 septembre : 447 $   M���� 
� [��� Y����=��� ! 
 

A
����� U ��= ��= ������
�=, 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. 

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 orga-
nise une journée commémorative au Mausolée de Saint-Romuald le di-
manche 30 septembre à 14h30.          Bienvenues aux familles                        
ÂY� 
’� S����-R����
 – A���[���= 

Dîner :  mardi 9 octobre 2018;  Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; 
Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de société 13h;   
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

S����� 
’H�=���� 
� 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 / membres & de 5$ / non-membres.  1./'K/'&/ L )$&8 ! 

S��[��� 
’������
� 
� S����-R����
 – C������ ��������  
On fait appel à votre générosité pour répondre aux besoins grandissants et 
de plus en plus criants de notre communauté. Les moins favorisés de notre 
milieu comptent sur chacun de vous.  Vous devriez avoir reçu par la poste 
des informations sur notre collecte annuelle. Il est aussi possible de nous 
aider dans l’accomplissement de notre mission en magasinant à notre bou-
tique Le Chiffonnier. Les fonds ainsi recueillis servent directement à aider 
les gens qui font appel à notre organisme.   M���� 
� [��� Y����=��� ! 

C������ du 16 septembre : 260 $  M���� 
� [��� Y����=��� ! 
 

ASSISTEZ À LA GRANDE PREMIÈRE D’UN 2e FILM “BREAKEYVILLE… 
TÉMOIGNAGES D’UNE AUTRE ÉPOQUE”  

La Société d’Histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville invite la population le 
dimanche 30 septembre à 13h30 à la projection d’un deuxième film-

documentaire basé sur les témoignages de personnes âgées de l’ancienne 
municipalité de Breakeyville. L’activité a lieu à l’édifice Les Bâtisseurs, 2485, 
rue Ste-Hélène & l'entrée est gratuite. Un léger goûter suivra la projection 
afin de permettre aux gens d’échanger des souvenirs et s’entretenir avec les 
vedettes et le réalisateur.    1./'K/'&/ L )$&8 ! 
 

C����� 
� F����<��= B���q�e[���� 

Invitation à vous joindre à nous pour la journée de la Culture qui se tiendra 
le samedi 29 septembre de 9h à 12h à notre local à l'édifice des Bâtisseurs. 
Jeux de scrabble et autres seront à votre disposition. 

 B���[���� ��; �
����= �� ��^���=  C�^� �� ��^^��=  

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

saintjeanlevangeliste.org 


