
Seigneur,  

  Ouvre mon cœur en cette période estivale, afin 
que je m’émerveille comme un petit enfant.                                                          
                 

                                                         saintjeanlevangeliste.org 

30 juin - 7 juillet 2019 

13
e 
& 14

e
 dimanche du temps ordinaire 



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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Les merveilles de chaque jour 

Eddie Doherty 

reporter américain 

Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures, 

     je te demande une faveur spéciale : 

                  ne me laisse jamais indifférent 

                                devant une de tes merveilles ! 

 

Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, 

     du miracle de savoir que je suis encore en vie, 

                     du miracle de respirer, de marcher et de penser, 

                                          du miracle de ton amour et de ta miséricorde. 

 

Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons: 

      le printemps est un miracle, l'été est un miracle, 

             l'automne est un miracle, l'hiver est un beau miracle. 

                       Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit. 

 

 

Merci pour la beauté de cette région, Seigneur. 

Merci pour le lever et le coucher du soleil. 

Merci pour la lune et les astres. 

  

 

Fais-moi ce cadeau, Seigneur : 

le don de t'apprécier ainsi que tout ce que tu fais. 

 

Un jour je te demanderai le  

don suprême de t'aimer comme je le devrais, 

plus qu'hier... et moins que demain. 

 

 

https://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/pere/LesMerveillesDeChaqueJour.htm  

https://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/pere/LesMerveillesDeChaqueJour.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 1
er

 juillet prochain. 

 Fête du Canada (1er juillet) 

Nos bureaux seront fermés le lundi  1er juillet.  Merci de votre collaboration. De la 

part du secrétariat & de l’équipe pastorale, nous vous souhaitons Un Très  bon été ! 

Merci à nos catéchètes… 

Merci pour la foi, l’amour et la générosité qui vous habi-
tent dans l’accompagnement à la vie chrétienne de nos 
enfants.  Animés de l’Esprit-Saint et soutenus par les 
parents, vous avez semé dans le cœur de nos enfants le désir de vivre 
en véritables disciples missionnaires. 

Merci de mettre vos dons et talents au service de nos communautés 
chrétiennes!        De belles vacances bien méritées ! 

Claire Couture, agente de pastorale 

Camp pastoral du 5 au 7 juillet 2019 
Une invitation de la part de Jésus qui vous attend  

et veut vous rencontrer. 
• Pour passer du bon temps en famille, s’amuser tout en vivant de 
belles valeurs ou refaire le plein d’amour et tisser des liens.  
  - Activités pastorales, temps de prière, feu de camp, partage de la Pa-
role de Dieu 

  - Ambiance chaleureuse et familiale 
  - Site enchanteur près de la rivière 
  - Espace de jeu et fermette 
 

 Pour toutes les informations 418 882-0002 ou Gaétane au 418 882-2973 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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Retour des Beaux Dimanches en Musique 

 

    Pour la 11e année s'amorce la série de neuf dimanches consacrés à la 

musique sacrée, en l'église de Charny. 

     Ces Beaux Dimanches en Musique 2019 seront encore sertis de beau-

té et de poésie musicale par plusieurs artistes de la région de Québec.  

Une dizaine de généreux partenaires ont accepté de contribuer à leur fi-

nancement. Nous les en remercions. 

     Ces célébrations en musique nous permettent de rehausser le nombre 

de fidèles en période estivale.  Les profits engendrés nous permettent de 

contribuer quelque peu à l'entretien de l'église et à sa préservation.  

     Vous n'êtes pas s'en savoir que, entre autres, le toit a un besoin urgent 

de réparations, que l'orgue «manque prestement de souffle».  

     N'attendons pas que la fermeture, PARFOIS ENVISAGÉE, de l'église 

n'en soit la solution.  

     Nous vivons dans une superbe église sans colonnes, au ton pastel, 

dotée d'une acoustique vantée par les artistes, et dont les vitraux, selon 

un expert en vitrail visitant récemment notre église, étaient qualifiés parmi 

les plus beaux de la province. Un endroit idéal pour le recueillement.  

     Il s'agit  donc de sauvegarder notre église et notre patrimoine religieux, 

en chantant avec les artistes invités. 

Heures bénédictines  
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à leurs prochaines Heures bénédic-
tines qui auront lieu le samedi 6 juillet de 9h30 à midi, au sous-sol du presbytère 
Saint-Benoît Abbé situé au 3420 rue de Rochambeau (face au Le Bonne Entente). 
Le thème développé par l‘abbé Pierre-René Côté sera :  

Comment être évangélisés évangélisateurs à la manière de Jésus ? 
Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son lunch. 
Contribution volontaire.  

Bienvenue à tous nos membres et non-membres ! 
 Pour inscription et renseignement : Céline Savard 418 872-0928 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 1er  au 7 juillet 2019 

LUNDI 1
er 

juillet      Fête du Canada     

09h       Charny Pas de messe   
10h30   St-Romuald   CONGÉ D’ÉTÉ (qs)  

16h30   St-Lambert    Pas de messe (sacristie) 

MARDI 2 juillet        Sainte Eugénie       

19h     St-Romuald CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie) 

MERCREDI 3 juillet        Saint Thomas    

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

JEUDI 4 juillet       Sainte Elisabeth du Portugal     

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie) 

19h     St-Romuald Marie-Rose Fortin / Loraine & Raymond Lambert (sacristie) 

VENDREDI 5 juillet               Saint Antoine-Marie Zaccaria  

  9h     Charny            Adoration à l’église 

  9h     Charny CONGÉ D’ÉTÉ  

16h     St-Jean Claude Cadorette / Clermont Dussault (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 6 juillet              14
e 
dimanche du temps ordinaire   

14h     Charny Mariage de Nelson Fleury & Christiane Dupuis  

14h     St-Jean  Mariage de Sébastien Sirois & Mélanie Côté  
16h     Charny Guy Goudreau / Paul-Émile Goudreau, prêtre 

 Mme Olivine Demers 5
e
 ann / Sa famille  

16h     St-Romuald Adrien Hains / Sylvie & Richard    

 Marguerite Langlois / Pierre Couture & Marielle Trudel 

 Marie Genest / Marc & Laurène     

DIMANCHE 7 juillet         14
e 
dimanche du temps ordinaire   

09h      Charny Aline Boucher-Harpin, Henri Harpin & Peter Harpin / La famille  

 Réal Nadeau 1
er 

ann / Parents & amis     

09h      St-Lambert Faveur obtenue / Réjean Bouffard  

 Marcel Nadeau / M
me 

Laurette Aubé 

 Almanzor Larochelle / Son fils Jocelyn  

09h      St-Romuald Marc-André Ferland / Jeanne-D’Arc Noël  

 Wilfrid Beaulieu / Yvette & Conrad  

 Sylvain Allard / Sa femme & ses enfants  

11h      St-Jean Sébastien Morin / Ses parents  

 Léopold Gosselin / Sa famille  

 Roger Cantin / Michèle Cantin  

11h      Ste-Hélène Éliane & Ernest Lefebvre / Sylvie & Christian 

 Alice Lessard / Gaétane  

 Oliva Laterreur 31
e
 ann / Valérie  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 8 au 14 juillet 2019 

LUNDI 8 juillet        Sainte Aquila    

09h       Charny Monique Demers / Son ami Serge  

 Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard  

10h30   St-Romuald  CONGÉ D’ÉTÉ  (qs)  

16h30   St-Lambert Rosanne Laflamme / Marie-Claude Carrier & Luc Forget (sacristie) 

MARDI 9 juillet       Saint Augustin Zhaorong & ses compagnons  

19h     St-Romuald CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie) 

MERCREDI 10 juillet       Saint Ulric  

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

  9h     St-Lambert Rita & Robert Morin / Leur fille Aline Morin (pd) 

JEUDI 11 juillet         Saint Benoît     

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean CONGÉ D’ÉTÉ (sacristie) 

19h     St-Romuald Marguerite Roy / Doris Côté (sacristie) 

VENDREDI 12 juillet               Saint Nabor & Félix  

  9h     Charny0          Adoration à l’église 

  9h     Charny CONGÉ D’ÉTÉ  

16h     St-Jean Faveurs obtenues / La famille Bolduc (Hâvre) 

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 13 juillet               15
e 
dimanche du temps ordinaire   

16h     Charny Âmes du purgatoire / Jocelyne Savard   

 Jeannette Drouin / Gaétane Brochu   

16h     St-Romuald Gisèle Boucher / Ses enfants    

 Huguette Laramé, Allan Emond & Patrick Villeneuve / Gilbert Émond  

DIMANCHE 14  juillet      15
e 
dimanche du temps ordinaire   

09h      Charny Colette Côté & Jean-René Gilbert / Dany Gilbert 

 Claude Proulx 1
er 

ann / Parents & amis    

09h      St-Lambert Josiane Arguin / Jean-Claude & Jeanne–Mance  

 Jude Fortin / Yvon Hébert, Andrée & Dominic Boyer  

 Rita Boutin Morin / Famille Jean-Noël Cloutier  

09h      St-Romuald Adrien Guay / Son épouse 

 Gérarda Hudon-Trempe / Marie-Paule Hudon 

11h      St-Jean Laurette Berthiaume / Claire Demers  

 Paulin Lepage / Philippe Plourde  

11h      Ste-Hélène Robert Boutin / Son épouse & ses enfants  

 Lise Savard / Jacques Turcotte  

 André Lemieux / Les résidents du CHAB 



Collecte du 15 au 23 juin 2019 :  1787 $            

Collecte des baptêmes du 16 juin 2019 :  97 $ 

Collecte des funérailles du 22 juin 2019 :  211 $  Merci de votre générosité !    

Lampe du sanctuaire :  Jacques Nadeau / La succession (30 juin) 

                                           Faveur obtenue / L. M. (7 juillet) 

Promesse de mariage  

Il y a promesse de mariage entre Pierre-Olivier Maltais & Marie-Ève Chouinard, le 

samedi 27 juillet prochain à l’église de Charny.  

Recommandation aux prières 

M
me 

Mireille Ouellet décédée le 13 juin 2019 à l’âge de 64 ans. Elle était l’épouse de 

M. Yvon Légaré.  Ses funérailles ont été célébrées le samedi 22 juin en notre église.   

                                               Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Collecte des 16 & 23 juin 2019 : 1,184 $   

Collecte des baptêmes du 16 juin 2019 :  231 $   Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Lucette / Françoise Prusse (7 juillet)  

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 

 

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

     Le service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome s’agrandit. Ce projet d’agrandis-

sement est essentiel pour être en mesure de mieux répondre aux besoins grandis-

sants de la population 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 16 juin 2019 :  850 $;   

Collecte des funérailles du 15 juin 2019 :  232 $     Merci de votre générosité ! 

AREQ Louis-Fréchette 

Escapade au Saguenay les 14 et 15 août 2019:  voyez « La Fabuleuse histoire du 

Royaume », croisière à partir de Sainte-Rose- du-Nord & visitez le Musée du Fjord.    

Coût 415 $ en occupation double. Pour plus d’informations : Claire 418 839-6759  

Venez en voyage avec nous ! 

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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 Heures de bureau pour la période estivale 

Nos bureaux seront fermés du mardi 24 juin au mardi 2 juillet inclusivement 

dans les communautés de Sainte-Hélène & Saint-Lambert.  

  Merci de votre collaboration 

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collectes :  à venir           Merci de votre générosité ! 
Lampe du sanctuaire :  Faveur obtenue / L. H.  (30 juin)    
                                          Faveur obtenue / L. H.  (7 juillet)    

Nos vœux de bonheur accompagnent 

   Sébastien Dionne-Riel &  Joanie Buteau qui ont célébré leur amour 

devant le Seigneur le samedi 22 juin dernier en notre église. 



Collecte du 15 au 23 juin 2019 :  2,346 $ incluant le Quartier Sud 

Collecte des funérailles des 15 & 22 juin 2019 : 460 $  

                                                                              Merci de votre générosité !   

Recommandation aux prières 

M
me 

Béatrice Beaulieu, décédée le 10 juin à l’âge de 93 ans. Elle était l’épouse de feu 

M. Gonzague Harton.  Ses funérailles ont été célébrées le 22 juin en notre église. 
  

M
me

 Elvia-Piedad Carvajal, décédée le 1
er

  juin à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur de 

M. Napoléon Carvajal, notre collègue.  Ses funérailles ont été célébrées dans la capi-

tale de l’Équateur.  
 

M. Maurice Beaulieu, décédé le 19 juin à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de M
me 

Li-

sette Boissell.  Ses funérailles ont été célébrées le 29 juin en notre église.  

                                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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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. 

Servants de messe aux funérailles 

Nous avons 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 poste 3451 

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 

semaine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un 

prêtre de votre choix.                            






