
Toutes les familles  

sont invitées à venir vivre  

« La Matinée des tout-Petits ». 

 Cette espace s’adresse aux enfants 

 de 2 à 6 ans qui veulent découvrir qui 
est Jésus et visiter l’église, cette 

grande maison où ils sont les bienvenus. 

Le dimanche 6 octobre  

de 10h à 10h45  

à l’église de Saint-Nicolas  

Claire & Laurent ont hâte  

de vous rencontrer et vivre cet  

espace d’éveil à la foi. 

Pour les familles avec enfants de 6 ans et plus, qui désirent poursuivre la connaissance de 

Jésus, deux soirées d’information et d’inscription, au choix, vous sont proposées :   

Lundi 30 septembre, à 19h en l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny. 

Mercredi 2 octobre, à 19h en l’église St-Étienne-de-Lauzon. 

Ces soirées s’adressent aux parents, la présence des enfants n’est donc pas nécessaire. Il 

n’est pas utile de s’inscrire pour y participer. 

N’hésitez pas à partager cette information autour de vous afin de rejoindre le plus de pa-

rents concernés. 

Claire Couture, agente de pastorale 

418 839-8264, poste 3406, ccouture@paroissesdelevis.org 

Suivez nous sur facebook @espacefamille & sur notre site saintjeanlevangeliste.org 

22 & 29 septembre 2019  

25
e
 & 26

e 
dimanche du temps ordinaire 

Conception EPA 
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Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

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

Diacres permanents : Guy Boily 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                        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                                                    

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441        j.martin@psje.ca 

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 

Secrétariats   418 839-8264   

Notre site internet :  saintjeanlevangeliste.org 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Collecte Église canadienne 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  

aura lieu cette année la fin de semaine du 

 28 & 29 septembre dans nos cinq églises. 

 Cette collecte vise à soutenir  le travail  

de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Merci de votre générosité ! 

À toutes les personnes engagées en liturgie 
(lecteurs, servants, ministres de communion, sacristains, etc) 

 

Suites aux rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille l'an 
dernier et suite aux commentaires reçus pour avoir des informations plus concrètes, 
le guide liturgique a été retravaillé et vous sera présenté lors d'une rencontre qui aura 
lieu dans votre communauté, à l'église. Voici l'horaire des différentes présenta-
tions. Si vous ne pouvez pas participer à la rencontre prévue dans votre communau-
té, vous êtes les bienvenus dans l'une ou l'autre. Le samedi martin de 9h à 12h à 

     5 oct :    Sainte-Hélène 

   19 oct :    Saint-Étienne 

     2 nov :   Très-Saint-Rédempteur 

   16 nov :   Saint-Jean-Chrysostome  

   30 nov :   Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 

    7 déc :    Saint-Romuald 

Votre participation est importante. 

Merci et bienvenue ! 

Alexandre et Nelson 
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Nouvelles de l’E.P.A. Saint-Jean-l’Évangéliste 
 

Notre Équipe Paroissiale d’Accompagnement a fait des pas de plus. Aux agentes de 

pastorale, diacres et prêtres se sont ajoutés en juin, une secrétaire et un marguillier.   

Nous sommes à l’étape d’ajouter des représentants des communautés à notre E.P.A.   

Au printemps, des candidats ont été soumis, et au début septembre d’autres noms se 

sont ajoutés.  Nous avons reçu plus de 70 propositions : merci pour avoir participé ! 

C’est maintenant l’étape du discernement.   

 Nous vous informerons de la suite ! 
 

Bruno Allard, prêtre & membre de l’E.P.A. 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

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 so-
ciété ? Est-ce que sa vérité est toujours pertinente ? 
     

     Permettez-vous un temps d’arrêt, venez voir et participer à une première ren-
contre 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 ven-
dredi soir autour d’un bon repas suivi d’un exposé et d’un partage en groupe res-
treint. 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 27 septembre prochain à 18h30, à la 
salle Desjardins de l’église de Notre-Dame du Perpétuel-Secours 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. 

Corporation du cimetière Mont-Marie ...  

Vous invite à la Journée commémorative pour les défunts de l’ouest de son territoire 

qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019 à 14h30, au Mausolée de Saint-Romuald 

(situé au 567, rue de Saint-Romuald, Lévis).  Bienvenues à toutes les familles ! 

mailto:belangerandree@hotmail.com


CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 23 au 29 septembre 2019 

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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LUNDI 23 septembre      Saint Constant         

09h       Charny  Doris Lemay / Lynda Lacasse 

16h30   St-Lambert  Madeleine Couët / La succession (sacristie) 

MARDI 24 septembre    Bienheureuse Émilie Tavernier Gamelin     

16h15 Ste-Hélène  Rita Gagnon Dubé / Les Résidents du CHAB (chab) 

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

MERCREDI 25 septembre           Saint Firmin   

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

JEUDI 26 septembre     Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues & compagnons    

15h     St-Jean  Adoration à la sacristie 

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

19h     St-Romuald  Marie-Rose Fortin / Ève & Robert Boucher (sacristie) 

VENDREDI 27 septembre              Saint Vincent de Paul 

  9h     Charny0           Adoration à l’église 

  9h     Charny  CONGÉ D’ÉTÉ  

16h     St-Jean   Angéline & Adrien Turcotte / Nicole & Jean Dumont (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 28 septembre             26
e 
dimanche du temps ordinaire  

16h     Charny   M. Carol Savard  6
e
 ann / Sa femme Nicole Ouellet  

   Jeannine Bolduc & Claude Martin / Leur fille Johanne   

16h     St-Romuald   Colombe D’Anjou / Lina & Paul Desprès  

   Scott Beaudoin / Cécile  

   Constance Dorval  3
e
 ann & François Ouellet / Nathalie & Suzanne  

DIMANCHE 29 septembre     26
e 
dimanche du temps ordinaire   

09h      Charny   Jean-Baptiste Roy  1
er 

ann / François & Marc  

   Louis-Philippe Arcand & Claire Morneau / Les enfants 

   Gaston Roy / Pauline Côté   

09h      St-Lambert   Cécile Evol & André Boutin / Louise & Roger 

   Michel Bouget  2
e
 ann / Murielle Buteau & les enfants 

09h      St-Romuald   Georgette Roy / Famille Edmond Fortin  

   Viviane Valet / Doris Côté  

11h      St-Jean   Marie Amaryllis Filion Roberge / Son petit fils Roger Roberge  

   Odélia Dalziel & François Roberge / Lise Roberge 

   Madeleine Roy-Therrien / Raymond & Marie-Paule Carrier  

11h      Ste-Hélène   Alphonse & Jeanne-D’Arc Boucher / Leurs enfants 

   Richard Couture & Jeannine Jacques / Les enfants  

   René Huot / Sa conjointe     



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 30 septembre au 6 octobre 2019 
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LUNDI  30 septembre      Saint Jérôme      

09h       Charny  Madeleine Carrier / La succession 

16h30   St-Lambert  Maurice Robitaille / Sa fille Christiane (sacristie) 

MARDI 1
er

 octobre     Saint Thérèse de l’Enfant-Jésus     

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

19h     St-Romuald  Guy Lamarche / Doris Côté (sacristie) 

MERCREDI  2 octobre    Saint Anges gardiens   

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

  9h     St-Lambert  Sainte-Anne pour faveur obtenue / L. Fournier (pd) 

JEUDI 3 octobre         Saint Denys d’Alexandrie 

15h     St-Jean  Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean  Démerise Couture / Sa fille Marie-Paule  (sacristie) 

19h     St-Romuald  Romuald St-Hilaire / Francine Parent (sacristie) 

VENDREDI 4 octobre           Saint François d’Assise 

7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 

  9h     Charny   Famille Picard & Huppé / Jeannette & Wilfrid   

16h     St-Jean   Edgar Thivierge / Ghyslain Gosselin (sacristie) 

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

19h     Ste-Hélène    Familles Couture & Couture / Germain Couture  

17h30 à 19h St-Lambert  Adoration sacristie  

19h     St-Lambert   Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb   

SAMEDI 5 octobre            27
e 
dimanche du temps ordinaire  

16h     Charny   Gérald Robitaille  3
e 
ann /  Son épouse Diane 

   Pâquerette B. Lafontaine / Georgette & Aline Lafontaine 

   Huguette Bégin / Club de l’Amitié de Charny   

16h     St-Romuald   Rosaire Paquette / Lynda Berthiaume    

   Léopold Bédard / Danielle Lessard  

   Adrien Laverdière  20
e
 ann / Cécile  

   Maurice Lagrange / Son épouse, ses enfants & petits-enfants   

DIMANCHE 6 octobre   27
e  

dimanche du temps ordinaire   

09h      Charny   Monique Bilodeau / Marc, Lucien & Simon  

   Denise Roseberry / Paul Sylvain  

   Messe des Aînés / Club de l’Amitié de Charny  

09h      St-Lambert   Parents défunts / Rollande & Jacques Béland  

   Dominic Boutin  2
e
 ann / Son père Roger  

09h      St-Romuald   Irma Dorval / Lucie 

   Marc-André Moineau / Francine 

   Mes défunts / Yolande  

11h      St-Jean   Thérèse Cantin Plourde  10
e
 ann / Lyne Plourde  

    Roland Couture  1
er

 ann / La famille  

11h      Ste-Hélène   André Lemieux / Marie-Claire Parent-Lemieux  

   Armand Boutin / Son épouse Yolande 

   Martin Giroux / Ses parents & sa sœur  



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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Collecte des &  2019 :  1,790 $           Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  :  Faveur obtenue / Merci  (22 & 29 septembre) 

 

Bonne Nouvelle pour les résidents du Petit Domicile 

C'est à compter du lundi 14 octobre que la messe du deuxième lundi matin de 

chaque mois, à 9h, aura lieu au Petit Domicile de Charny. IL n'y aura donc pas de 

messe à l'église ce jour-là. Les personnes de la communauté qui veulent se joindre à 

la célébration sont les bienvenues au Petit Domicile. 

Pour ce qui est des autres lundis, la messe continuera d'être célébrée à l'église. 

L'équipe pastorale  

Fête de la fidélité et de reconnaissance des bénévoles 
 

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

tienne 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 

Visite guidée de l’église de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 
  

    Dans le cadre des Journées de la culture, la Corporation Charny Revit organise 

gratuitement, une visite guidée de l’église le samedi 28 septembre 2019. Trois 

départs sont prévues à cet effet : 10h30, 12h30 & 14h30.  

    Accompagné d’un guide passionné vous y apprendrez nombres détails sur sa con-

struction & son histoire, son premier prélat, le curé Poirier, et plusieurs autres anec-

dotes. Vous n’avez qu’à vous présenter à l’église.  

Nous vous attendons avec impatience en grands nombres ! 



Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h 
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Collecte du 8 au 17 septembre 2019 :  1,111 $       Merci de votre générosité ! 

Lampe du Sanctuaire : Une paroissienne (22 septembre)  
 

Promesse de mariage  

Il y a promesse de mariage entre Jérôme Asselin & Cynthia Frongillo, le samedi 12 
octobre prochain à l ’église de Saint-Jean-Chrysostome.  

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.                            

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte de 8 septembre 2019 :  267 $ incluant le CHAB Merci de votre générosité ! 

Lampe du Sanctuaire :  Georges Carrier / Les Résidents du CHAB (22 septembre) 

                                           Faveur obtenue / G. C. (29 septembre) 

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 
La raison est simple, nous la trouverons dans la note pastorale & doc-
trinale du rituel du baptême des petits enfants. 

« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la communau-
té locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants 
comme dans celui des adultes. » 

Il y aura une célébration du baptême lors de notre eucharistie dominicale du dimanche 
29 septembre prochain à 11h.    Qu’ils soient tous les bienvenus parmi 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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Collecte du 1
er

 au 15 septembre 2019 : 1,458 $ incluant le Petit Domicile   

                                                                                  Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire :  Chantale Boutin / N. B. (29 septembre) 

Cercle des Filles d’Isabelle 

Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle le mercredi 2 octobre 2019 à 13h30, à la salle 

municipale. Pour renseignements : Nicole Lacasse 418 903-0653 

FADOQ Saint-Lambert 

Visite au Salon FADOQ 50 ans + le vendredi 27 septembre au Centre de foire de Qué-

bec.  Conférence par Me Paul G. Brunet intitulée : '' Des conseils pour la protection 

des ainés '' & spectacle par France d'Amour.  Autobus gratuit pour les membres & 5 $ / 

non-membres.  Départ chez IGA à 9h30, retour vers 16h. Réserver votre place auprès 

de Francine 418 417-0947 ou Suzanne 418 889-0750. 
 

Dîner offert gratuitement par le Buffet des Continents, pour la Journée internationale 

des ainés. Une contribution de 5 $ / personne sera demandée. Le Club de St-

Lambert participera le 1
er

 octobre à ce dîner. Trajet en autobus, départ chez IGA.  

Infos:  Francine 418 417-0947 ou Suzanne 418 889-0750. 
 

Soirée de danse le 5 octobre à 20h avec Francine Sylvain, au Centre municipal 

Saint-Lambert.  Service de bar, goûter et tirage de prix de présences. 

Venez vous amuser avec nous ! 

 VENTE DE PRODUITS DE LA TERRE 

Au profit de la communauté chrétienne 

 de Saint-Lambert 

Dimanche 29 septembre 2019 

 après la messe de 9h 

Apportez vos produits maison, tartes, pâ-

tés, biscuits, muffins, beignes, confitures, 

marinades, ketchup, sauce à spaghetti, 

pesto, gelées, produits du jardins, etc. 

Le tout pour une bonne cause, l’entretien de notre ÉGLISE ! 

Venez en Grand Nombre ! 
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Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 7 au 15 septembre 2019 : 2,126 $ incluant le Quartier Sud 

Collecte du mariage du 14 septembre 2019 : 195 $ 

Collecte des baptême du 15 septembre 2019 : 180 $ Merci de votre générosité !                                                      

Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / Nadia Gernier (8 septembre) 

                    Hélène, Laurette & René Roberge / Georgette R. & Léo L. (15 septembre)  

RALLYE CULTUREL INTERACTIF ÉGLISE DE SAINT-ROMUALD 

À l’aide de votre téléphone intelligent ou du questionnaire format papier, le rallye vous 

permettra de découvrir le riche patrimoine de l’église de Saint-Romuald. Prix de partici-

pation.    Quand : Samedi 28 & dimanche 29 septembre de 11h à 15h 

Organisé par la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis en collab-

oration avec la paroisse Saint-Jean l’Évangéliste, Rues principales Saint-Romuald et 

la Société d’histoire de Saint-Romuald.  Bonne fin de journée ! 

Mille mercis pour votre collaboration ! 

Nos vœux de bonheur accompagnent  

   Dany Duval & Amy Bilodeau      
qui ont célébré leur amour devant le Seigneur  

le samedi 14 septembre dernier en notre église. 

Fête de la fidélité & de reconnaissance des bénévoles 

À mettre à votre agenda le dimanche 27 octobre prochain. Vous fêtez votre anniver-

saire de mariage ou de vie religieuse (multiple de 5), vous êtes bénévoles dans la 

communauté chrétienne de Saint-Romuald ?  Nous vous invitons à une célébration 

spéciale à 9h à l'église et par la suite à une santé avec un léger goûter à la sacristie. 

Merci de vous inscrire avant le 18 octobre au 418 839-8264 poste  3451.     

                                                       Le comité de consultation et d'organisation locale 

Collecte annuelle du 21 septembre au 5 octobre 2019 
 

Le Service d’Entraide de Saint-Romuald fait appel à votre gé-
nérosité pour répondre aux besoins grandissants de notre 
communauté. La collecte annuelle & les dons représentent 

plus de 65% du budget. Il est aussi possible de nous aider en magasinant à notre bou-
tique Le Chiffonnier. Les fonds ainsi recueillis servent directement à aider les gens. 

Plus de 110 bénévoles travaillent au maintien et à son bon fonctionnement. 

  Continuons ensemble à appuyer concrètement notre organisme.   

 Merci de votre générosité !  


