
 
ANIMÉE DU FEU DE L’ESPRIT,  NOTRE FOI CHANTE… 

  

Voilà qu’après des mois de préparation, la nouvelle équipe pastorale 

mandatée par le Diocèse pour prendre la responsabilité des trois grandes 

paroisses regroupant la quinzaine de communautés chrétiennes de la ville de 

Lévis et de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon s’apprête à entrer en 

fonction. Trois grands moments de célébration et de fête souligneront la mise 

en place et en action de cette équipe qui animera nos communautés dans les 

prochaines années : 

1. D’abord à l’église du Très-Saint-Rédempteur, le samedi 22 septembre 

prochain à 16h, une cérémonie solennelle, présidée par Mgr Marc 

Pelchat, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec, officialisera 

l’installation de l’abbé Paolo Maheux comme curé responsable des 

paroisses de Saint-Nicolas-de-Lévis et Saint-Jean-l’Évangéliste et la 

reconduction de son mandat à Saint-Joseph-de-Lévis. Une période 

d’échanges et un vin d’honneur marqueront aussi ce moment important 

dans la vie de nos communautés. 

2. Le lendemain, dimanche 23 septembre, les gens sont invités à se rendre 

en grand nombre à l’église de Sainte-Hélène, à compter de 9h30, pour 

un rassemblement de fraternité agrémenté de gâteries matinales (jus, 

café, croissants, muffins…); l’Eucharistie rassemblera ensuite les 

participants, à 11h. On pourra à cette occasion rencontrer la plupart des 

membres de la nouvelle équipe pastorale et côtoyer des baptisés de nos 

trois paroisses sœurs. 

3. Enfin, le mercredi 26 septembre, de 19h30 à 21h, à l’église de Saint-

David-de-l’Auberivière, tous sont conviés à venir prier et chanter 

ensemble, avec le soutien de chorales du territoire, pour fêter dans la joie 

et l’espérance cette union de cœur de nos communautés et l’expression 

fervente de leur foi. Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés les gens 

puissent se dire : Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur! 

Les trois événements auront donc lieu dans des petites communautés de nos 

trois paroisses, pour mettre en évidence l’attention qu’on veut accorder à 

toutes les communautés, y compris les plus petites. Et à chaque endroit, 

les gens de tout le territoire des trois grandes paroisses seront 

accueillis avec enthousiasme et chaleur. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

La nouvelle équipe pastorale 


