25 août & 1er septembre 2019
21e & 22e dimanche du temps ordinaire

Lorsqu’on regarde grandir nos enfants, on se demande comment les amener à connaître Jésus. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous inscrire au cheminement de Vie chrétienne (préparatoire aux sacrements).
Deux soirées d’information et d’inscription, vous sont proposées :
 Lundi 30 septembre : 19h en l’église N-D-P-S de Charny.
 Mercredi 2 octobre : 19h en l’église Saint-Étienne-de-Lauzon.

Ces soirées s’adressent aux parents, pour les enfants de 6 ans & plus, débutant un cheminement. La présence des enfants n’est donc pas nécessaire lors de ces rencontres. Pas d’inscription requise. N’hésitez pas à partager cette information autour de vous afin de rejoindre le plus
de parents concernés. Les agentes de pastorale
Claire Couture au 418 839-8264 poste 3406 / ccouture@paroissesdelevis.org ou
Béatrice Gloux au 418 831-2136 poste 207 / b.gloux@sndl.org
Pour le cheminement menant à la confirmation veuillez inscrire votre enfant (11 ans à
14 ans) au https://sndl.org/confirmation et ce avant le 15 septembre.
Début des rencontres les 23 et 24 septembre. mbrousseau@paroissesdelevis.org

Lors des célébrations des 24-25 août & 1er septembre, un
message très important de votre EPA vous sera partagé.
Vous pouvez visionner le message vidéo sur notre site internet au www.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

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.

Secrétariats 418 839-8264
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

info@psje.ca

3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8

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

j.martin@psje.ca

Johanne Martin, secrétaire, poste 3441
Saint-Romuald
180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9

Sophie Bégin, secrétaire, poste 3451

s.begin@psje.ca

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

j.martin@psje.ca

Johanne Martin, secrétaire poste 3441

Notre site internet : saintjeanlevangeliste.org
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE

Dieu, écoute ma voix…
Jean-Paul II

Dieu, Créateur de la nature et de l'homme,
de la vérité et de la beauté,
écoute ma voix, car elle est la voix de toutes les victimes
de toutes les guerres et de la violence entre individus et entre
nations.
Écoute ma voix, car elle est la voix de tous les petits enfants qui souffrent et souffriront chaque fois que les peuples
mettront leur confiance dans les armes et dans la guerre.
Écoute ma voix quand je te prie de répandre dans le
coeur de tous les êtres humains la sagesse de la paix, la force
de la justice et la joie de l'amitié.
Écoute ma voix parce que je parle pour les foules de tous
pays et de toute période de l'histoire qui ne veulent pas la
guerre et sont prêts à parcourir le chemin de la paix.
Écoute ma voix et donne-nous la capacité et la force de
répondre à la haine par l'amour, à l'injustice par un total dévouement à la justice, à la misère par notre solidarité, à la
guerre par la paix.
O Dieu, écoute ma voix et donne Ta paix,
au monde, pour toujours !
AMEN !
https://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/pere/DieuEcouteMaVoix.htm
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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 2 septembre prochain.
POINT D'EAU...SUR TA ROUTE !
Avec septembre, les activités recommenceront ! Des expériences profondes de cheminement spirituel vous sont offertes et ce, selon les inscriptions.
Bienvenue à tous !
1- Exercices dans la vie courante (EVC) :
a) Créer ma vie avec Jésus
b) Grandir dans l’Amour
2- Les Partages de la Parole : Les rencontres ont lieu le dernier jeudi du mois à
partir de septembre, de 18h30 à 20h30. Enseignement - partage de la Parole et du
vécu. Collaboratrice : Mme Lucille Boutin 418 837-5806

3- Le Portrait de Vie : Un outil pour relire sa vie à la lumière de l’Esprit-Saint sous
le regard de Jésus. (en groupe ou individuellement) Début : mi-octobre
Toutes ces sessions se donnent à POINT D’EAU… 106 Jean XXIII, porte 4, Lévis
418 833-5543 ou 837-3056 poste 5019 / pointdeausurtaroute@hotmail.com
Sr. Réjeanne Chabot, csl
(Voir Feuillet des activités 2019-2020)
Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices offrent ...
Pique-nique / épluchette / course au trésor
Cette activité familiale aura lieu le samedi 7 septembre 2019, de 11h à 16h, chez les
Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au 131, rue des Dominicaines à Beauport.
Le blé d'Inde et les breuvages chauds sont fournis. Nous apportons notre lunch et nos
chaises de parterre. En cas de pluie, l'activité sera vécue à l'intérieur.
Merci de confirmer votre présence avant le 2 septembre.
Cordiale bienvenue !
S. Louise Marceau : 418 661-9221
FÊTE DU TRAVAIL - LE 2 SEPTEMBRE 2019
Veuillez noter que tous les bureaux des communautés chrétiennes
de Saint-Jean-l’Évangéliste seront fermés

le lundi 2 septembre prochain.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 26 août au 1er septembre 2019
LUNDI 26 août
09h
Charny

Saint Césaire d’Arles
Jean Therriault & sa famille / Margo
Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard
16h30 St-Lambert Pierre Ménard / Son épouse & ses enfants (église)
MARDI 27 août
Sainte Monique
16h15 Ste-Hélène
Rita Gagnon Dubé / Les résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie)
MERCREDI 28 août
Saint Augustin
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Rita Boutin / Les Fermières de Saint-Lambert (rp)
JEUDI 29 août
Martyre de Saint Jean Baptiste
15h St-Jean
Adoration à la sacristie
16h St-Jean
CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie)
19h St-Romuald Familles Leclerc & Ruel / Luce & Lucien (sacristie)
VENDREDI 30 août
Saint Fiacre
9h Charny0
Adoration à l’église
9h Charny
CONGÉ D’ÉTÉ
16h St-Jean
Jeannine Lavertu / Ses enfants (sacristie)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
17h30 à 19h St-Lambert Adoration - CONGÉ D’ÉTÉ
19h St-Lambert
Liturgie de la parole - CONGÉ D’ÉTÉ
SAMEDI 31 août
22e dimanche du temps ordinaire

14h

St-Jean

14h
16h

Ste-Hélène
Charny

Mariage Kevin Dumont & Valérie Bourque
Mariage de Jean-Christophe Payment & Ariane Robitaille

Patrick Samson & sa fille Claire / La succession
Gilles Fontaine 15e ann / Son épouse France & ses enfants
16h St-Romuald Nicole Demers-Roy / Famille Legendre
Marcel Lacroix / Diane Girard
Monique Vallière 1er ann / Parents & amis
DIMANCHE 1er septembre
22e dimanche du temps ordinaire
09h
Charny
Marc Aubin / Céline Girard
09h
St-Lambert Florent Viau / Ses enfants
Josiane Arguin / Gaétane & Robert
Maxime Topping / Son père, sa mère & ses frères
09h
St-Romuald M. & Mme Marcel Joncas / Leur fille Micheline
Marthe Cadoret-Demers / Hélène, Marcel & les enfants
Maurice Plante / Pauline Moineau
11h
St-Jean
Lorraine Gourde / Mme Rose E. & M. Georges
Denis Higgins & Solange Tardif / Marie-Marthe
11h
Ste-Hélène André Rousseau / Les Fermières de Breakeyville
Eddy Morin 10e ann / Lucille & Linda
Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence du Havre (HAVRE)
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 2 au 8 septembre 2019
LUNDI 2 septembre
Fête du travail
09h
Charny
Pas de messe
10h30 St-Romuald Pas de messe (qs)
16h30 St-Lambert Pas de messe
MARDI 3 septembre
Saint Grégoire le Grand
16h15 Ste-Hélène
André Lemieux / Les résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie)
MERCREDI 4 septembre
Bienheureuse Dina Bélanger
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
JEUDI 5 septembre
Sainte Raïssa
15h St-Jean
Adoration à la sacristie
16h St-Jean
CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie)
19h St-Romuald Marguerite Langlois / Johanne & Ghislain Dubois (sacristie)
VENDREDI 6 septembre
Saint Bertrand de Garrigues
9h Charny0
Adoration à l’église
9h Charny
CONGÉ D’ÉTÉ
16h St-Jean
Edgar Thivierge / Denise & Michel Malouin (sacristie)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
17h30 à 19h St-Lambert Adoration - CONGÉ D’ÉTÉ
19h St-Lambert
Liturgie de la parole - CONGÉ D’ÉTÉ
SAMEDI 7 septembre
23e dimanche du temps ordinaire
14h
16h

Ste-Hélène
Charny

Mariage de Guy Tremblay & Colette Noël

Jeannette Drouin / Sylvie Drouin & André Giroux
Suzanne Bernard-Potvin / Henriette Higgins
Jean-Paul Labonté 25e ann / Son épouse Renée Fortin & les enfants
16h St-Romuald Adrien Hains / Famille de Johanne Hains
Alyre Robichaud / Sa conjointe
Cécile Boivin / Hélène Boivin
DIMANCHE 8 septembre
23e dimanche du temps ordinaire
09h
Charny
Danielle & Louis Maur / Famille Jean-Guy Robitaille
Simone Rancourt / Sa fille Liliane & André
Armand Nadeau & Benoît Laterreur / La famille
09h
St-Lambert Germaine Dumont / La succession
Antoine Pouliot 1er ann / Parents & amis
09h
St-Romuald Jean Lavoie / Son épouse, ses enfants & ses petits-enfants
Mme Mignonne Larivière / Suzanne McNeil
Maurice Plante / Madeleine & Jean Desroches
11h
St-Jean
Marc-André Cantin 1er ann / La famille
Jean Marier 1er ann / La famille
Jean-Marc Juneau / La famille Poitras
11h
Ste-Hélène Sœur Marie Zoé Robin / Sa nièce Pierrette
Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence du Havre (HAVRE)
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Communauté chrétienne
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Collecte des 10 au 18 août 2019 : 1,780 $; Collecte du mariage du 17 août : 147 $
Collecte des funérailles des 9 & 16 août 2019 : 271 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (25 août )
Faveur obtenue / Merci (1er septembre )
Nos vœux de bonheur accompagnent

Alain Cabot & Patricia Gobeil
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur
le samedi 17 août dernier en notre église.
Recommandation aux prières
M. Jacques Sirois décédé le 8 août à l’âge de 63 ans. Il était le fils de M. Lucien Sirois &
Mme Annette Landry. Ses funérailles ont été célébrées le 16 août dernier en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Déjeuner fraternel : Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de Colomb, le
dimanche 8 septembre, de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467
C’est une invitation à ne pas manquer !
Le club de l'amitié de Charny vous invite à la réunion annuelle le mercredi 4 septembre à 13h30, au 2504, chemin de Charny, Lévis. Nous avons hâte de vous revoir !
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. de Charny aura lieu le dimanche 29 septembre 2019, après la
messe de 9h, à la salle Desjardins de l’église de Charny. Si vous désirez y participer, merci de vous inscrire avant le 20 septembre au numéro 418 839-8264, poste 3409 &
veuillez indiquer si vous le souhaitez, votre anniversaire de mariage ou de vie religieuse
multiple de cinq.
Le comité de consultation et d’organisation locale
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Notre église a besoin de restauration
et nous solliciterons votre participation à ce projet !
Nous mettrons en place une campagne de financement sous le thème
« Loterie, au secours de notre église »
qui débutera en octobre 2019. Notre objectif sera d’amasser 100 000 $.
Ce projet, qui s’étalera sur une période de deux ans, permettra au Conseil de fabrique de financer les investissements prioritaires pour sauvegarder notre église.
Pus de détails suivront, restez à l’affût….
Jean-Claude Guillemette, responsable de projet
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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 du 12 au 18 août 2019 : 1,159 $
Collecte du mariage du 17 août 2019 : 162 $
Collecte des baptêmes du 18 août 2019 : 88 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’une paroissienne ( 1er septembre)
Vie montante : Nous sommes de retour ! La prochaine réunion est le mardi 10 septembre 2019 à 13h30 au 1016, rue Alphonse-Ferland, Saint-Jean-Chrysostome.
Messe au Hâvre le vendredi 9 août prochain à 16h.
Bienvenue à tous !
Nos vœux de bonheur accompagnent

Nicolas Duchaine & Kim-Émmanuelle Gaboury
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur
le samedi 17 août dernier en notre église.
Entrainement physique pour les 50 ans & plus
Venez nous découvrir gratuitement, à notre porte ouverte le
mercredi 28 août dès 10h au centre Paul Bouillé à Charny.
On vous y attend !

Sacrement du pardon et de la réconciliation
Débutant le dimanche 22 septembre 2019, il y aura possibilité de rencontrer un
prêtre de l'équipe pastorale pour vivre le sacrement du pardon ou pour un moment
d'échanges.

Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le
dimanche après-midi de 13h30 à 15h (entrez par les portes donnant sur le parvis).

Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Nous vous rappelons aussi qu'il est toujours possible de rencontrer un
prêtre au Centre-Dieu des Galeries Chagnon, le jour, du lundi au samedi.
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.
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Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte à venir Merci de votre générosité !
Il y a un petit changement pour une messe à Saint-Lambert
Jusqu’à la fin de septembre, la messe du lundi à 16h30, va être célébrée dans
l’église au lieu de la sacristie. La raison en est qu’il fait vraiment trop chaud dans
la sacristie. Merci de votre compréhension !
Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS) 418 623-5597

Cours de Bible avec Édouard Shatov sous le thème :
« Redécouvrir le désir... appelé des ténèbres à son admirable lumière »
Retrouver l'importance du désir dans sa vie et discerner les désirs qui nous font grandir de ceux qui nous éteignent. Nous vous accueillerons avec grand plaisir le 10 septembre, le 17 septembre et le 1er octobre, de 19h à 21h.
Au coût de 10 $ par soirée (Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance).
Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte de 11 août 2019: 213 $
Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / M. C. ( 25 août )
Faveur obtenue / M. C. ( 1er septembre )
Vous aimez chanter et vous avez le goût de faire l’essai
du chant choral, mais vous hésitez !
Alors venez vivre une pratique avec les choristes du Chœur
du Monde en apprenant une pièce avec eux.
Nous vous attendons le mardi 3 septembre 2019 à la salle Desjardins de l’église de
Charny de 19h30 à 22h (Accueil entre 19h & 19h30)
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en contactant Mme Esther Côté au plus
tard le vendredi 30 août 2019 au 418 657-1369 ou info@choeurdumonde.org
- 9 -

Communauté chrétienne
Saint-Romuald
Heures d’accueil
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 10 au 18 août 2019 : 1,888 $ incluant le Quartier Sud
Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / G. G. ( 25 août )
Faveur obtenue / Micheline Joncas (1er septembre)
Promesse de mariage
Il y a promesse de mariage entre Dany Duval & Amy Bilodeau, le samedi 14 septembre prochain à l’église de Saint-Romuald.
Recommandation aux prières
Mme Jocelyne Bilodeau, décédée le 14 juillet à l’âge de 71 ans. Elle était l’épouse de
feu M. Claude Sanfaçon. Ses funérailles ont été célébrées le 19 juillet notre église.
Mme Raymonde Fournier, décédée le 19 juillet à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de
feu M. Lucien Blais. Ses funérailles ont été célébrées le 26 juillet notre église.
Mme Yvette Chouinard, décédée le 23 juin à l’âge de 97 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Florent Fortier. Ses funérailles ont été célébrées le 27 juillet notre église.
M. Armand Carrier, décédé le 19 juillet à l’âge de 68 ans. Il était le fils de M. Antonio
Carrier et Mme Yvonne Naud. Ses funérailles ont été célébrées le 3 août 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.
Société d’histoire de Saint-Romuald
Conférence le dimanche 22 septembre à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, par M.
Gilles Barbeau, intitulée « Curieuses histoires d’apothicaires ».
Info : www.shstromuald.org / 418 834-3662
Cette activité est gratuite pour les membres et 5$ / non-membres. Bienvenue à tous !
Cercle de l'Amitié de St Romuald
Le Cercle de l’Amitié de St-Romuald fêtera le 23 octobre 2019 ses 50 ANS !
Un appel est lancé à tous les anciens membres pour un souper-retrouvailles.
Informez-vous : Édith 418 839-4276; Monique 418 839-6263; Andrée 418 903-9739
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
- 10 -

