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16 juin 2019  Sainte Trinité  

 23 juin 2019 Le Saint Sacrement  

 

Information :  

Marie-Luce Quévillon   tél. 418 832-6525 

Sœur Louisette Gauvin ndps   tél. 418 833-6564 

Sa devise reçue comme 
évêque est  
« Proclamer la Parole ».   
Mgr Guy Desrochers est 
un nouvel évêque or-
donné le 22 février 2019 
pour le diocèse 
d’Alexandria-Cornwall, 
Ontario.  
Il est connu comme père 
rédemptoriste à Sainte-
Anne-de-Beaupré. 

16 juin 2019 

 

Vive l’été ! 

Nous avons eu des moments communautaires qui 

fut l’expérience, au carême, de « ESPACE FAMILLE » 

avec des messes de fin d’après-midi où plus de 100 

familles ont participé.  Il y a un désir exprimé de re-

prendre à l’automne, mais cet été, ce sera le res-

sourcement en famille 

dans la nature, la pis-

cine...  
Nos églises seront aussi de 

beaux lieux pour faire le 

point en écoutant la Parole de Dieu et en se nourrissant du 

Corps eucharistique. 

 

Même en vacances, le choix de nos activités et notre joie 

de vivre peuvent être un signe de l'amour de Dieu pour les 

gens que nous côtoyons !  

Bon ressourcement estival ! 



Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau et Laurent Gouneau;  

Diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne et Clermont Guy; 

Animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture,  

                                              Alexandre Gauvin, Béatrice Gloux, Christian Loubier & Diane Rousseau. 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

Président : Raymond Paquet 

Vice-Président : Gaétan Lacasse 

Marguilliers : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet, Jacques Plante  

                            & Réjean Simard 

Directrice Générale : Chantale Belleau  

Secrétaire : Christian Busset  

Initiation sacramentelle  

Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

Services paroissiaux  

Baptêmes / mariages :  418 839-8264 poste 3409 

Funérailles :  418 837-8813  poste 229 

Prêtres collaborateurs 

Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault, 

Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, Germain 

Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185                                                        info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

Saint-Jean-Chrysostome 

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

Saint-Lambert 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437                                         j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

Saint-Romuald 

 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 

Secrétariats   418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 
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MERCI ! 

     Au terme du temps pascal, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à la préparation et à la réalisation des diverses célébrations que nous avons 

vécues au cours des dernières semaines. Votre apport, dans l'ombre ou dans la lu-
mière, a été précieux pour nous aider à vivre des célébrations priantes et signifiantes. 

Merci beaucoup ! 

L'équipe pastorale 
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Il y a quelques temps, Pascal Hald Geofroy s’est adressé à notre communauté pour 

exprimer son désir de devenir chrétien et de recevoir le baptême. Sa démarche s’est 

amorcée et son désir a mûri; si bien qu’est maintenant venu le temps de célébrer ce 

qu’on appelle son entrée en catéchuménat. Cette célébration, que prévoit l’Église 

dans le cas des démarches qui conduisent des adolescents et des adultes vers le 

baptême, constitue un premier accueil dans l’Église, une première rencontre offi-

cielle avec l’Église. 

Dans cette célébration Pascal manifestera qu’il veut poursuivre sa découverte du 

Christ et apprendre à le suivre, qu’il veut précisément devenir catéchumène, c’est-à-

dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de telle sorte que cette Parole l’ha-

bite et le guide. Et notre communauté ecclésiale, de son côté, l ’accueillera.  

Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui aura lieu 

le dimanche 16 juin 2019, à l’église du Très-Saint-Rédempteur, à la messe de 10h.      

    Entourons Pascal de notre présence et de notre prière ! 

Entrée en catéchuménat  

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

HORAIRE D'ÉTÉ 

Veuillez noter les changements dans l’horaire des messes pour la période estivale 

pour les paroisses de Saint-Jean-l’Évangéliste & de Saint-Nicolas-de-Lévis  

du 17 juin au 30 septembre, il n’y a pas de célébration le :  

 -  mardi à Saint-Romuald à 19h 

 -  mercredi à Saint-Nicolas à 16h30 

 -  jeudi à Très-Saint-Rédempteur à 8h30 & à Saint-Jean-Chrysostome à 16h 

 -  vendredi à Charny à 9h & à Saint-Étienne à 16h30   

À noter aussi que la célébration du premier vendredi du mois à Saint-Lambert & 
Sainte-Hélène est annulée pendant la même période. De retour en octobre. 

Merci de votre compréhension & Bonne été à tous ! 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Soirées mariales N.D.P.S.  
 

Venez participer aux Soirées mariales N.D.P.S. dans le cadre de 

la fête de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. 

Où : à l’église N.D.P.S. de Charny 

        3324, Place de l’Église 

Quand : du 24 au 27 juin 2019, à 19 h 

Le thème abordé : « Faites ce qu’il vous dira » (Jn2,5) 
 

C’est l’évêque auxiliaire d’Ottawa, Alexandria-Cornwall, Mgr Guy Desrochers, qui 

chaque soir animera ces soirées de prières et de réflexions. 

Au programme : 

 Chapelet médité 

 Enseignements spirituels 

 Animation musicale par l’abbé Raymond Poulin et la famille Mylène Bélanger 

(le 27 juin seulement). 

 Eucharistie 

 Et prière devant l’icône de Marie  

À remarquer que la fête de Notre-Dame du Perpétuel-Secours sera officiellement 

soulignée le 27 juin. 

Venez nombreux, nombreuses ! 

Venez prier Marie pour notre unité pastorale Desjardins / Chutes-Chaudière, et les 

différentes communautés chrétiennes qui la composent. 

Venez aussi prier pour son Équipe pastorale et tous les projets pastoraux sous sa 

responsabilité. 

Cordiale bienvenue ! 

Informations : 

Marie-Luce Quévillon  418 832-6525  /  S. Louisette Gauvin ndps  418 833-6564 

Prenez bien note pour ND du PS de Charny seulement ... 
À compter du dimanche 30 juin la messe aura lieu à 9h30 et ce jusqu'au 
25 août inclusivement en raison Des Beaux Dimanches en Musique. 

Merci  
L'équipe pastorale 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste   

Nos bureaux seront fermés le lundi 24 juin. Merci de votre collaboration & bon été ! 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

Directeur général ou directrice générale - Poste à temps complet 

Sous l’autorité de l’assemblée de fabrique et sous la supervision du président de 

l’assemblée et du curé de la paroisse, la personne recherchée est responsable de la 

gestion efficiente et optimale des ressources humaines, financières, matérielles, infor-

mationnelles et du parc immobilier dans le respect de la mission de la paroisse. La 

personne recherchée collabore avec les membres de l’équipe pastorale, de l’assem-

blée de fabrique et les bénévoles de la paroisse. 

Exigences 

Diplôme universitaire en administration ou en gestion de personnel. 

Une expérience de travail significative pourrait compenser l’absence d’un di-

plôme universitaire. 

Expérience minimum de cinq ans en gestion 

Capacité à planifier et gérer efficacement les priorités 

Capacité d’adaptation 

Leadership et capacité à développer des relations harmonieuses 

Autonomie et esprit d’équipe 

Facilité à communiquer de façon orale et écrite 

Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Conditions de travail 

Contrat de deux ans avec possibilité de prolongation 

Salaire selon les qualifications et l’expérience 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 21 

juin à 16 h au siège social de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis, 4105, route des 

Rivières, Lévis (Québec) G6J 1J3 ou pmaheux@paroissesdelevis.org 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

mailto:pmaheux@paroissesdelevis.org


CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 17 au 23 juin 2019 

 
LUNDI 17 juin         Saint Hervé   
09h       Charny Jean Therriault & sa famille / Margo 
10h30   St-Romuald   Rolland Fontaine / Gilles Dion (qs)  

         Pierre Blais / Gisèle Tremblay-Larochelle (qs) 
13h30   St-Romuald   Jean-Yves Hallé / Monique & Gisèle (ml) 
16h30   St-Lambert    Famille Joseph D. Boutin / A. Morin (sacristie) 
MARDI 18 juin        Saint Léonce de Tripoli    

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Gladys & Réjean Minier (chab) 
19h     St-Romuald Relâche estivale de la messe  
MERCREDI 19 juin        Saint Romuald  
8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

  9h     St-Lambert Anne-Marie Godin / France & Paul-Yvan Godin (pd) 
JEUDI 20 juin          Saint Silvère 
15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Relâche estivale  de la messe 

19h     St-Romuald Marie-Rose Fortin / Urgel, Huguette, Paulette & Ginette Morin (sacristie) 
VENDREDI 21 juin               Saint Louis de Gonzague 
  9h     Charny0          Adoration à l’église 
  9h     Charny Relâche estivale de la messe 

16h     St-Jean Les âmes du purgatoire / Mme Rose E. & Georges  (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église  
19h     St-Lambert Liturgie de la parole / Relâche estivale   (sacristie) 
SAMEDI 22 juin               12

e 
dimanche du temps ordinaire  

14h     St-Lambert  Mariage de Sébastien Dionne-Riel & Joanie Buteau 
16h     Charny Lionel Bertrand / Sa sœur Pauline Bertrand  
 Claude Demers 1

er 
ann / Parents & amis 

 Louise Rouleau / Son frère Gilbert  
 Janet Bélanger / La famille 

16h     St-Romuald Gaston Généreux / Sa fille Lise 
 Jacques Bernier / Son épouse Huguette 
 Louise Vallée / Sa sœur Cécile      
DIMANCHE 23 juin       12

e 
dimanche du temps ordinaire  

09h      Charny Patrick Samson & sa fille Claire / La succession 
 Jeannine Légaré / Colette Lacroix & Léonard Vachon 
 Maurice Émond / Marie-Élaine Émond  
09h      St-Lambert Gemma Mercier / Son époux André Plante  

 Jeannine Gagnon 1
er

 ann / Parents & amis  
 Germaine Dumont 1

er
 ann / La succession 

09h      St-Romuald Janine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin  
 Ghislain Roberge / Colette & Michel 
 Eugène Côté / Doris Côté  

11h      St-Jean Gilles Roberge / Hélène Fontaine & Serge Roberge 
 Denise Plourde / Sylvie Plourde 
 Jade Boulanger Pelletier / Lynda Berthiaume  
 Familles Labrecque & Lapointe / Marthe & Raymond Lapointe 

11h      Ste-Hélène Rita Gagnon Dubé / Les résidents du CHAB  
 André Lemieux / Les résidents du CHAB  
 Éliane Couture Lefebvre / Une amie Yvette Côté  



 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 24 au 30 juin 2019 

LUNDI 24 juin      Saint Jean Baptiste    
09h       Charny Pas de messe 
10h30   St-Romuald   Pierre Blais 1

er
 ann / Son épouse Laurette Montminy (qs)  

       Jean-Guy Belzile / Son épouse Aurore (qs) 
11h      Ste-Hélène André Morrier / Son épouse Paulette Roy  
16h30   St-Lambert Pas de Messe  
19h       Charny Lorraine Vinet / Isabelle Vinet 

 Charlotte Doyon-Tremblay / Harold Wright 
MARDI 25 juin      Saint Prosper d’Aquitaine   
16h15 Ste-Hélène Réjeane Harvey / Les résidents du CHAB (chab) 
19h     St-Romuald Relâche estivale de la messe 

19h     Charny Cécile Milliard-Lebel / Les Filles d’Isabelle de Charny 
 Bernard Stark / Claire Brochu 
MERCREDI 26 juin     Saint Anthelme de Chignin  
8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

  9h     St-Lambert  Marcel Lemieux / Les Châtelaines Saint-Lambert (rp)   
19h     Charny Amies défuntes / Louise Raymond 
 Jean-Charles Gauvreau / Le secrétariat de Saint-Jean-l’Évangéliste 
JEUDI 27 juin        Saint Cyrille d’Alexandrie 

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Relâche estivale de la messe 
19h     St-Romuald     Sacré Cœur faveur obtenu / Marguerite B. Hains (sacristie) 
19h     Charny Jean-Claude Bonneau / Les Chevaliers de Colomb 

 Thérèse Bélanger-Sévigny / Céline Girard 
VENDREDI 28 juin             Le Sacré-Cœur de Jésus 
  9h     Charny0          Adoration à l’église 
  9h     Charny Relâche estivale de la messe 

16h     St-Jean Maurice Cantin / Sa sœur Jeannine (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 
19h     St-Lambert Liturgie de la parole / Relâche estivale  (sacristie) 
SAMEDI 29 juin             13

e 
dimanche du temps ordinaire   

16h     Charny Famille Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque   

 Pauline Morin-Demers / Tes collègues de Saint-Jean-l’Évangéliste  
16h     St-Romuald Maurice Lefebvre 15

e
 ann / Son épouse & ses enfants    

 Ronaldo Fournier / Tante Cécile  
 Gertrude Chassé / Sa sœur Cécile     

DIMANCHE 30 juin      13
e 
dimanche du temps ordinaire   

09h30  Charny Alphonse Bouchard / Parents & amis 
 Rita Poulin / Donald & Lise   
09h      St-Lambert Rosane Laflamme Lavoie / Denis & Michel Hallé  

 Carmen Lavertu / Les Filles d’Isabelle  
 Famille Bilodeau / Céline & Yvon Bilodeau 
09h      St-Romuald Alida Bisson 1

er
 ann / Parents & amis 

 Claudette Leclerc-Fournier / Gisèle Tremblay 

 Marcel Desrochers / Raymond & Huguette Bernier 
11h      St-Jean Daniel Desroches / Ginette Desroches  
 Irène Lelièvre / François Higgins 
11h      Ste-Hélène François Bédard / Jean-Claude & Louise  

 Parents défunts / M. & Mme Guy Beaudoin  



Collecte des 1
er 

& 9 juin 2019 : 1,623 $           Merci de votre générosité !    

Lampe du sanctuaire : Jacques Nadeau / La succession (16 juin) 

                                         Pour Saint-Antoine / Une paroissienne (23 juin) 

Promesse de mariage 

Il y a promesse de mariage entre Nelson Fleury & Christiane Dupuis, le samedi 6 juillet 

prochain à l’église de Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny.  
 

Recommandation aux prières 

M. Clément Samson, décédé le 9 juin à l'âge de 72 ans. Il était l'époux de M
me

 Paulette 

Samson de cette paroisse.      

                                     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Service d’entraide de Charny 

Noter Bien qu’il y a eu erreur de date pour l’assemblée générale annuelle du 

Service d’Entraide de Charny. L’évènement est le jeudi 20 juin à 19h à la salle 

Desjardins (au sous-sol de l’église).    Bienvenue à tous !   

Collecte des 2 & 9 juin 2019 :  1,098 $  

Collecte des confirmations du 2 juin : 483 $      Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Famille Gosselin & Doyon / Denise & Gérald (23 juin) 

Promesse de mariage  

Il y a promesse de mariage entre Sébastien Sirois & Mélanie Côté, le samedi 6 juil-

let prochain à l’église de Saint-Jean-Chrysostome.  
 

Recommandation aux prières 

Mme Claire Fréchette, décédée le 4 juin à l’âge de 73 ans. Elle était l’épouse de M. 

Jude Lévesque. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juin en notre église.  

                                     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Communauté chrétienne 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

Heures d’accueil 

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h 

 



Collecte des 2 & 9 juin 2019 :  858 $;   

Collecte des funérailles du 8 juin 2019 : 26 $     Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire :  Nelson Marcheterre / L.G.   (16 juin)    

Recommandation aux prières 

M. Bertrand Buteau, décédé le 25 mai dernier à l’âge de 92 ans. Il était natif de Saint-

Lambert-de-Lauzon. Ses funérailles ont été célébrées le 8 juin en notre église. 
  

M. Marcel Nadeau, décédé le 2 juin à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de M
me

 Laurette 

Aubé. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juin en notre église.  

                                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Capitation 

La campagne annuelle de financement se déroule très bien. Des représentants de la 

communauté chrétienne de Saint-Lambert iront bientôt visiter ceux qui n’ont pas en-

core contribué pour l’année 2019.  

                                            Nous vous remercions de votre habituelle générosité !  

Communauté chrétienne 

Saint-Lambert 

Heures d’accueil 

Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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 Un Grand Merci  

   Nous avions deux activités organisées dans le but de ramasser des fonds pour les 

réparations majeures de notre église. 

L’une était à l'occasion de Pâques par la vente des rameaux tressés qui a rap-

porté 857.90 $ ;  

L’autre, le spectacle du chansonnier André Raîche accompagné du pianiste Da-

niel Basque, pour lequel nous avons récolté un montant de 4,763.95 $. 

   Nous voudrions remercier Mme Jacqueline Roy et le Cercle de fermières de Saint-

Lambert pour les rameaux tressés ainsi qu'à tous nos généreux commandi-

taires à l'occasion du spectacle.  

 Un Merci particulier à vous tous qui avez participé ! 
 

La conservation de notre patrimoine religieux : 

                                                     respect du passé pour une vision d'avenir...    



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Collecte du 1er au 9 juin 2019 :  2,671 $ incluant le Quartier Sud 

Collecte des baptêmes du 2 juin 2019 :  179 $   Merci de votre générosité !   

Recommandation aux prières 

M. Jacques Demers, décédé le 2 juin à l’âge de 88 ans. Il était l’époux de M
me 

Made-

leine Roy. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juin en notre église. 

                                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol 

de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

Réunion du groupe de prières les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 

Un moment de Répit  

Les Sœurs de la Charité de Québec, situées au 480, rue de Saint-Romuald offrent à 

la population de Saint-Romuald et des environs la possibilité d'une journée de répit : 

repos, tranquillité, silence, nature.  

Chapelle avec célébration eucharistique (libre). Renseignements : 418 998-1822  

Sacrement du pardon et de la réconciliation 
Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en se-
maine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de 
votre choix.                            

Collecte des 2 & 9 juin 2019 : 449 $;    
Collecte des funérailles du 1

er
 juin  2019 :  542 $    Merci de votre générosité !                                                                        

Lampe du sanctuaire :  Saint-Antoine-de-Padoue (16 juin)    
                                          Noël Gosselin du CHAB  (23 juin)  
Un immense merci à M. Jean-Guy Bouffard, du CENTRE LAVERTU HONDA, secteur 
Breakeyville, qui par sa contribution financière nous a permis d’offrir un petit cadeau à 
nos papas.        Bonne fête des pères !  

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Pierre-Alexandre Garneau & Stéphanie Gosselin qui ont célébré leur amour de-
vant le Seigneur le samedi 15 juin dernier en notre église. 


