
2 juin 2019  Ascension 

 9 juin 2019 Pentecôte 

Viens,  Espr i t  Saint ,  en  nos cœurs  

et  envoie  du haut  du c iel  

un  rayon de ta  lumière.   

Ô lumière bienheureuse,  

viens rempl ir  jusqu’à l ’ int ime  

le  cœur  de tous tes  f idèles.   

À  tous ceux  qui  ont  la  foi  

et  qui  en  toi  se  conf ient  

donne tes  sept  dons sacrés.  

Donne mérite  et  ver tu,  

donne le  salut  f inal ,  

donne la  joie  é ternel le .  Amen  

saintjeanlevangeliste.org 



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 

Baptêmes — mariages — funérailles 

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

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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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 

Recommandation aux prières 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à M. Serge Brisson, 

collègue de travail de la communauté de Notre-Dame du Perpétuel 

Secours de Charny.  Sa mère, Mme Marie-Ange Dupuis Brisson, est 

décédée le 21 mai dernier à l’âge de 90 ans & 6 mois. Elle était 

l’épouse de feu M. Normand Brisson.  Ses funérailles ont été célé-

brées le 1
er

 juin 2019.       Nos sincères sympathies ! 



-  4 - 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

En route vers Jésus-Parole 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authentique» (Benoît XVI). 

Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en petit groupe un partage évangélique. La 

méthode est simple, accessible à tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre 

de la Parole de Dieu ou non, vous êtes tous les bienvenus.  

Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de Charny 

(3324, Place de l’Église, Lévis).  Activité gratuite.   

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

            Prochain rendez-vous :  lundi 3 juin prochain. 

Les nouveaux baptisés de mai  

Du 19 mai à Saint-Jean-Chrysostome : 

Florence, fille de Daniel Sénéchal et Karine Lemieux 

Jacob, fils de Patricia Lévesque 

Jacob, fils de Kevin Tremblay et Amélie Godbout-Gingras 

Agathe, fille de Jonathan Vallières et Josiane Ouellet 

À Sainte-Hélène :  

Gabriel, fils de Philippe Duclos et Josianne Beaudoin 

Roméo, fils de Jean-Luc Ferland et Isabelle Lavallée 

Christophe, fils de Nicolas Tremblay et Danessa Blais 

Zack, fils de Dave Fay Grenier et Evelyne Henry 

            Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous ! 

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 ! 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 3 au 9 juin 2019 
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LUNDI 3 juin        Martyrs de l’Ouganda  

09h       Charny Défunts de la famille Parent / Margo 

10h30   St-Romuald   Laurent Roberge / Claude Leclerc (qs)  

        Col. Romain Choquette / Henriette B. Choquette (qs)  

16h30   St-Lambert  Membres malades / Filles d’Isabelle (sacristie) 

MARDI 4 juin        Sainte Clotilde     

16h15 Ste-Hélène André Lemieux / Les Résidents du CHAB (chab) 

19h     St-Romuald Pierre & Monique / Lorraine & Luc  (sacristie) 

MERCREDI 5 juin         Saint Boniface  

8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

  9h     St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Thérèse N. & Michel Paradis (rp) 

JEUDI 6 juin         Saint Norbert de Xanten 

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean Simonne Bergeron / Ginette Desroches (sacristie) 

19h     St-Romuald Famille Pouliot & Grondin / Louise & Benoît Drapeau (sacristie) 

VENDREDI 7 juin                Saint Gilbert 

7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 

  9h     Charny Suzanne Bernard-Potvin / Henriette Higgins 

16h     St-Jean Gilles Roberge / Hélène Fontaine & Serge Roberge (sacristie) 

17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 

19h  Ste-Hélène  Pas de messe - Horaire d’été 

17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie) 

SAMEDI 8 juin              Dimanche de la Pentecôte   

16h     Charny Guy Goudreau / Nathalie Goudreau & L.-P. Morin  

 Cléophase Lévesque / Sa fille Jeannine  

16h     St-Romuald Adrien Hains / Famille de Michel Hains   

 Romuald Arsenault / Son épouse Émilie, ses enfants & petits-enfants  

DIMANCHE 9 juin       Dimanche de la Pentecôte    

09h      Charny Danielle Duquet / Gilles Lachance  

 Action de Grâces à Saint-Joseph pour faveur obtenue / Alphonse Boucher 

09h      St-Lambert Marie-Laure Vachon / Henri-Louis Thibodeau  

 Jean-Louis Roy / Chevaliers de Colomb  

 Parents défunts / Joseph-Aimé & Alma Couët  

09h      St-Romuald Isabelle Nadeau  1
er

 ann / Parents & amis  

 Marguerite Langlois / Daniel & Christiane Groulx  

11h      St-Jean Rita Cadoret 1
er

 ann / La famille 

 Elsa Houde Pichette / Sa famille  

 Léopold Gosselin / Jacques Carrier  

11h      Ste-Hélène Réal Drouin / Carole & la famille 

 Madeleine Dion Dutil / La famille  

 Linda Fortier-Bergeron  1
er

 ann / Son époux & ses enfants  



 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 10 au 16 juin 2019 
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LUNDI 10 juin      Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église   
09h       Charny Wilfrid Côté / Famille d’Alphonse Caux  
10h30   St-Romuald   Maurice Sergerie / Son épouse Rosanne (qs)  

        À la Sainte Vierge / Gilles Dion (qs)  
16h30   St-Lambert Jude Fortin / Nicole Dumas Gagnon (sacristie) 

MARDI 11 juin        Saint Barnabé     

16h15 Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession (chab) 
19h     St-Romuald Fanchette Forgues / Jocelyne Malouin & Robert Perras (sacristie) 

MERCREDI 12 juin      Saint Guy Vignotelli 

8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 13 juin         Saint Antoine de Padoue  

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Gisèle Goudreau / M. Mme Roland Dumont (sacristie) 
19h     St-Romuald Gérarda Hudon-Trempe / Ghislaine Trempe (sacristie) 

VENDREDI 14 juin               Saint Élisée  
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 

  9h     Charny Madeleine Carrier / La succession  
16h     St-Jean Parents défunts  / Gervaise & Fernand Cloutier (Hâvre) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 
17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  
19h     St-Lambert Liturgie de la parole (sacristie) 

SAMEDI 15 juin                          La Sainte Trinité   

14h     Ste-Hélène     Mariage de Pierre-Alexandre Garneau & Stépahnie Gosselin  
16h     Charny     Roméo Gagnon  15

e
 ann / Son épouse Élianne & ses filles   

 Fabienne Couture  1
er

 ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald Jean-Guy Laflamme / Jean-Guy & Fernande    
 Alyre Robichaud / Sa conjointe & ses enfants  
 Faveur obtenue Saint-Joseph / JTH    

DIMANCHE 16 juin                   La Sainte Trinité  

09h      Charny Thérèse Bouchard  1
er 

ann / La succession 
 Simone Morin / Lise & Denise     

09h      St-Lambert Irène Bussières  2
e 
ann / Ses enfants 

 Famille Georges Bolduc / Pauline & Guy Bolduc  
 Marie-Paule Doyon / Chevaliers de Colomb  
09h      St-Romuald Pauline & Paul-André Bélanger / Leurs enfants  

 Paul-Armand Émond / Gilbert Émond  
 Colette & Gabriel Gourdeau / Ses enfants & petits-enfants  
11h      St-Jean Denise Dérochers & Philémon Marquis / Leur fille Christine Marquis 
 Roland Couture / Barbara Michaël & les filles  

 Richard Houle / Sa conjointe Yvette Rousseau  
 André Berthiaume / Sa fille Lynda  
11h      Ste-Hélène Joseph & Ghislaine Robin / Sa sœur Pierrette  
 Docteur Gustave Gosselin / Nicole 

 Adrien Fréchette / Son épouse Marcelle & ses enfants 



Collecte du 18 au 26 mai :  1,725 $;  Collecte des funérailles du 25 mai : 105 $  
Collecte de la Charité papale :  303 $      Merci de votre générosité !    
Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue / Merci (2 juin) 
                                           Stéphanie Roussy / Ses parents & sa sœur  (9 juin) 
Recommandation aux prières  
M. Gilles Samson, décédé le 19 mai à l’âge de 82 ans. Il était le fils d’Émile Samson & 
Lucia Breton. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 25 mai en notre église. 
 

Mme Adrienne Ouellette, décédée 13 mai dernier à l’âge de 92 ans à Hearst, Ontario. 
Elle était l’épouse de feu M. Maurice Ouellette. Ses funérailles ont eu lieu le 17 mai à la 
Cathédrale de Hearst.                 Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !                
Cercle de Fermières Charny : L’assemblée générale annuelle des membres aura 
lieu le lundi 3 juin, à 19h à la salle Paul-Bouillé. Mme Francine Soucy au 418 951-0890                                    

Toutes les nouvelles membres sont les bienvenues !  
Service d’entraide de Charny : L’assemblée générale annuelle du Service d’En-
traide de Charny sera tiendra le jeudi 13 juin à 19h à la salle Desjardins (au sous-sol 
de l’église).     Bienvenue à tous !   

Collecte du18 au 26 mai 2019: 1,421 $;    Collecte des funérailles du 18 mai :  271 $  

Collecte au baptême du 19 mai 2019 : 313 $  

Collecte de la Charité papale :  189 $      Merci de votre générosité !   

Vie montante: La prochaine réunion est le mardi 11 juin 2019 au 1016, rue Alphonse-

Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 

Messe au Hâvre est le vendredi 14 juin prochain à 16h.          Bienvenue à tous !  

Communauté chrétienne 

Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Heures d’accueil 

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

Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

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

 

“ À Saint-Jean, un printemps d’entraide ! ˮ 

     Le service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome s’agrandit. Ce projet d’agrandissement 
est essentiel pour être en mesure de mieux répondre aux besoins grandissants de la popu-
lation tant du côté matériel que social. 
 

     Une campagne de financement dont l’objectif est de 70 000 $  est actuellement en cours. 
Nous comptons sur votre solidarité pour soutenir la réalisation de ce projet qui saura profiter 
à toute notre communauté.  Un Grand Merci à Tous ! 
Jocelyne Bélanger, secrétaire 

Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome 

1008, rue Alphonse Ferland, Lévis  G6Z 1K1 / Tél: 418 839 0749  /  info@entraidestjean.org  

mailto:info@entraidestjean.org


Collecte du 19 au 26 mai 2019 :  875 $  

Collecte des funérailles des 24 & 25 mai 2019 : 425 $  

Collecte de la Charité papale :  43 $      Merci de votre générosité !   

Recommandation aux prières 

Mme Carmen Lavertu, décédée le 10 mai à l’âge de 98 ans. Elle était la veuve de  M. 

Alexis Blanchet. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 24 mai en notre église.                

Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 11 juin à la salle municipale.  

Accueil 19h et réunion 19h30. Élections, concours d'artisanat local (sac tout usage) et 

échange de boutures. Pour plus d’informations Colette 418 889-0354 

 Bienvenue à toutes ! 

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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Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 19 au 26 mai 2019 :  433 $; Collecte  au baptême du 19 mai 2019 : 280 $  

Collecte de la Charité papale :  46 $      Merci de votre générosité !   

Lampe du Sanctuaire :  Réjeane Harvey / CHAB ( 2 juin )   
Recommandation aux prières 

M. Sylvain Gosselin, décédé le 17 mai à l’âge de 60 ans.  Il était l’époux de Mme Gaétane 
Morin.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 1

er
 juin en notre église.  Nos sympathies aux 

familles éprouvées par ce deuil.                                   

Bénévoles recherchés…….  Un dimanche de temps en temps… 

Le Seigneur t’a doté d’une belle voix, donc tu pourrais partager avec nous comme lecteur ! 

Et qui sait peut-être à la chorale…… (une fois par mois) 

Le Seigneur t’a doté de la facilité d’apprendre, peut être as-tu déjà servi la messe durant 

tes jeunes années, alors vient partager avec nous ce talent, sinon on peut le faire en-

semble…. alors pourquoi ne pas devenir servant de messe !  

Et peut-être ministre de la communion, où une préparation plus spéciale est demandée. 

Peu importe ton âge tu seras bienvenu à un de ces ministères……… 

Communique avec moi ! Clémence 418 832-4495 & il me fera plaisir de t’expliquer com-

ment on fonctionne !  

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 

La raison est simple, nous la trouverons dans la note pastorale & 

doctrinale du rituel du baptême des petits enfants. 

« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la com-

munauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des pe-

tits enfants comme dans celui des adultes. 

L’enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de recevoir de la 

communauté aide et affection. Dans la célébration même, la communauté exerce sa fonc-

tion lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle professe elle-

même la foi en même temps que le célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi dans laquelle sont 

baptisés les petits enfants n’est pas le trésor de leur famille seulement, mais vraiment celui 

de l’Église du Christ. » 

Les dimanches 2 & 9 juin, lors de la messe de 11h, nous accueillons un nouveau membre 

dans notre communauté.            Qu’il soit le bienvenu parmi nous ! 

Laurent Gouneau, prêtre répondant 

Au service de la pastorale pour les baptêmes 



Collecte du 18 au 26 mai 2019 :  2,399 $ incluant le Quartier Sud 

Collecte des funérailles du 18 mai 2019 : 45 $  

Collecte de la Charités papales:  372 $      Merci de votre générosité !   

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Recommandation aux prières 

M. Paul-Émile Couture, décédé le 6 mai à l’âge de 92 ans. Il était le fils d’Odilon Couture & 

Louise Boucher. Ses funérailles ont été célébrées le 18 mai en notre église. 

                                                 Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Servants de messe aux funérailles 
Nous avons un urgent besoin de servants pour les messes de funérailles à l’église de 
Saint-Romuald.  L’invitation s’adresse aux dames et aux hommes. Pour informations : 
418 839-8264  #3451 
Cercle de fermières Saint-Romuald :  

Réunion mensuelle le jeudi 13 juin à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aréna 

de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata. 

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 

La raison est simple, nous la trouverons dans la note pastorale & 

doctrinale du rituel du baptême des petits enfants. 

« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la com-

munauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des pe-

tits enfants comme dans celui des adultes. 

L’enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de recevoir de la 

communauté aide et affection. Dans la célébration même, la communauté exerce sa fonc-

tion lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle professe elle-

même la foi en même temps que le célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi dans laquelle sont 

baptisés les petits enfants n’est pas le trésor de leur famille seulement, mais vraiment celui 

de l’Église du Christ. » 

Le dimanche 9 juin, lors de la messe de 9h, nous accueillons de nouveaux membres dans 

notre communauté.            Qu’ils soient les bienvenus parmi nous ! 

Laurent Gouneau, prêtre répondant 

Au service de la pastorale pour les baptêmes 

Sacrement du pardon et de la réconciliation 

Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en semaine 

ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.                           


