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MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

S�������� 
� ���
� �� 
� �� ������������ 

• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de 
la fin de semaine. 

• Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi soir, 
de 18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration). 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le  
vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrez par les 
portes donnant sur le parvis).  

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi pos-
sible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

 

 

 

L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs 
scènes de guérisons réussies par Jésus. Nous 
sommes habitués à tout régler avec une pilule ou 
une petite granule. Ce récit de guérisons nous laisse 
au pire mal à l’aise, au mieux… indifférents! En effet, 
nous trouvons ambigu le beau geste de Jésus. Il ra-
mène à la santé la belle-mère de Pierre. Au lieu de 
prendre le temps de récupérer, madame s’empresse 

de recevoir les visiteurs de passage. Nous fronçons le sourcil : Jésus 
est-il en train de renvoyer les femmes à la cuisine? Cela nous semble 
évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés de l’époque de 
Jésus mettaient en valeur les rôles attribués à chaque type de per-
sonne. Tenir sa place, jouer son rôle était une source de grand hon-
neur. Jésus ne soigne pas seulement le corps de la belle-mère de 
Pierre. Il l’aide surtout à jouer le rôle social que tous ( y compris elle-

même ) attendaient d’elle. En présence de Jésus, la fièvre qui gâchait 
sa vie s’empresse de disparaître. Et elle reprend sa place dans la so-
ciété. 

Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jé-
sus et nos questions sur sa compétence médicale. Dommage! Nous 
avons perdu l’habitude de percevoir Jésus avec les yeux de son 
époque. On le considérait comme un homme de Dieu. Il était à cette 
époque normal qu’il agisse comme un guérisseur investi des pouvoirs 
de Dieu. En bons Nord-Américains rationnels, nous remettons notre 
santé dans les mains de personnes compétentes qui assoient leur 
science sur des données vérifiables. Il n’en allait pas tout à fait ainsi au 
temps de Jésus. On ne dissociait pas le pouvoir de guérison du pouvoir 
de « mise en relation ». On constate dans le récit que Jésus guérit, et 
qu’il guérit beaucoup. Mais il ne se contente pas d’ouvrir un dispen-
saire. Il va, il vient. Il porte partout une Bonne Nouvelle efficace, qui fai-
sait fuir les démons, ces esprits pervers à qui on attribuait tous les mal-
heurs de l’époque. Malaise physique et possession sont entremêlés, au 
point qu’il est difficile pour nous de comprendre comment Jésus s’y pre-
nait pour régler tous ces problèmes… 

Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchif-
frer, pourquoi nous y intéresser maintenant? Probablement parce que 
la foi est en mouvement sur notre planète. La foi chrétienne migre vers 
le Sud, vers des peuples qui valorisent beaucoup les talents de guéris-
seurs. La foi chrétienne aura un avenir dans notre monde si elle soigne 
les personnes dans toutes leurs dimensions, y compris la dimension 
physique. Mieux : notre foi chrétienne sera intéressante pour les gens 
de notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle fait une diffé-
rence dans notre quotidien. À quel point elle nous apporte guérison du 
cœur, consolation, élan nouveau et capacité d’innovation en répondant 
aux besoins réels de nos concitoyens. 

Alain Faucher, prêtre 

R���� 
� ������� 2018 

Ils seront disponibles à l’arrière de l’église, après les 
messes du 10-11 et 17-18 février dans chacune de 
nos églises.  
                     Merci à tous! 

 M�����
� 
�� ���
���  - 14 ������� 2018 

  Pour cette occasion les célébrations seront:    
       NDPS Charny: 19h   Saint-Rédempteur: 8h30 & 19h 

                        Saint-Nicolas: 16h30 

I�������� � ����� ������ ��  �!��  
Le mercredi des cendres est l'une des deux journées de l'an-

née, où il y a une invitation de faire maigre et jeûne en préparation au ca-
rême. L’autre journée est le Vendredi Saint. 

L�� 
�������� 
� S���� J����  

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des 
sept dimanches préparatoires à la fête de Saint Joseph.  

Les trésors de Joseph 

Ces exercices préparatoires de prières se fe-
ront à l’église de Saint-Romuald du 4 février 
au 18 mars 2018.  

L’heure de l’office est à 13h30, le tout sera 
suivi d’une messe solennelle à l’église de 
Saint-Romuald le lundi 19 mars 2018 à 19h. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

 À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans 
l’écoute et le respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. 
Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père. 

Venez célébrer la fête de l’Amour 
 en puisant à la source intarissable de l’Amour 

 

Le mercredi 14 février à l’église Saint-Rédempteur,  
avec Ghislain Beaulieu, diacre, 
sur le thème: Adorer le Père en esprit et en vérité 

18h30 chapelet médité,  
19h célébration eucharistique du mercredi des cendres, 
présidé par l’abbé Jacques Binet et un enseignement sui-
vra après l’office. 
 

Bienvenue à tous ! 
Bernard Dufour 
Comité de la chapelle d’adoration de Saint-Rédempteur 

E� ���� ���� J����-P���� 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (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 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 5 février prochain 

 

 

 

EN MARCHE VERS AOÛT 2018 
 

 

Il y aura bientôt deux ans, les équipes pastorales des paroisses Saint-
Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis ont 
été invitées à réfléchir en vue de la formaJon d’une seule équipe pour 
le mois d’août 2018. L’abbé Paolo Maheux devrait recevoir de 
l’évêque le mandat d’animer et de coordonner ceNe équipe unifiée, 
au service des trois paroisses de la communion de communautés 
Desjardins-Chutes-Chaudière. 
 

Ce 18 janvier dernier, une quarantaine de personnes provenant des 
trois paroisses se sont réunies pour faire le point sur la démarche et 
entamer les dernières étapes de préparaJon. Cinq groupes de travail 
ont été mis sur pied pour faciliter la transiJon et donner une impul-
sion nouvelle à la mission de nos paroisses. 
 

Ces groupes vont travailler en synergie, tout en tenant compte de la 
réalité parJculière de nos communautés. Ils vont notamment prendre 
en considéraJon les quesJons qui touchent la liturgie, l’administra-
Jon, la formaJon à la vie chréJenne, la communicaJon et les struc-
tures pastorales. 
 

Nous vous Jendrons informés des avancées de chacun de ces groupes 
de travail au fur et à mesure. 
 

Nous vous invitons à porter ce cheminement synodal dans votre 
prière. Merci beaucoup, c’est très apprécié. 

L’Équipe pastorale 2018 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C���� !�"# $%&#"'(  ( 

S!' "-L!�*(&" 

Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 5 février   Sainte Agathe   

09h Charny      Martial Lemay / Monique & Margo     

10h15 Charny      Claudette Marcotte / Les employés du Petit Domicile (�
) 

10h30 St-Romuald Sylvie & Claude Demers / Leurs parents Denise & Albert (R�) 

 Julie & Hector Turmel / Julienne & Guy Leclerc (R�) 

16h     St-Lambert Joseph Lemay / Famille feu Arthur Lemay (���������) 

MARDI 6 février    Saint Paul   

09h     Charny Lise Dagenais / Michel Dagenais 

16h15 Ste-Hélène Parents défunts famille Champagne / Nicole & Félicien (���T) 

19h     St-Romuald Famille Régina & Émile Grondin/Leurs enfants (���������) 

MERCREDI  7 février   Sainte Eugénie  

8h à 16h St-Romuald A
����� � �� ������ �������� 

09h     St-Lambert Familles Côté & Demers / Sylvie & Martial (��) 

JEUDI 8 février   Sainte Joséphine  

15h     St-Jean A
����� � �� ��������� 

16h     St-Jean Aux intentions du donateur (���������) 

19h     St-Romuald Madeleine Généreux / Irène Généreux (���������) 

VENDREDI 9 février   Sainte Apoline  

09h     Charny A
����� � �’������ 

16h     St-Jean Diana Buteau / Les résidents du Hâvre (�����) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� � �’������ 

19h     Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté 

19h     St-Lambert L������� 
� �� ����� (���������) 

SAMEDI 10 février  6e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Jacqueline Marcheterre 1er ann / Parents & amis  

 Béatrice Labbé 1er ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald Exérina Chamberland 1er ann / Parents & amis 

 Marcel Grenier / Son frère Eddy  

19h      St-Jean Bianca Talbot / Danielle & Yves Marcoux 

 Gérard Sévigny / Doris Plante & André Couture  

DIMANCHE 11 février 6e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Ginette Perron / Évelyne Perron 

 Élisabeth Couture / Les filles d’Isabelle de Charny  

09h30  St-Lambert Lucien Bouffard 16e ann / Son épouse & ses enfants  

 Arthur Lemay 10e ann & Marjorie 1er ann / Famille Lemay 

 Claudette Couture 1er ann / Parents & amis0  

9h30  St-Romuald M. Mme Roland Dallaire / Yvette Couture 

 Nelson Marcheterre / Rita & Yvon Turcotte  

11h      St-Jean Jean-Marc Chamberland / Ses enfants  

 Isabelle Thivierge / Les chorales de St-Jean & St-Romuald 

11h       Ste-Hélène Charles Gosselin / Jeannine 

 Marius Roy / Sa sœur Paulette Roy 

C���� !�"# $%&#"'(  ( 

N�"&(-D!�(--�-P(&/#"�(0-S($��&1 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C���� !�"# $%&#"'(  ( 

S!' "-J(! -C%&21�1"��( 

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C������ du 27 & 28 janvier: 889 $       M���� 
� ���� ��������� ! 
R������
���� ��Z ���[��� 

Madame Annette St-Pierre, décédée le 21 janvier, à l’âge de 95 ans, 
épouse de feu Lauréat Ouellet. Ses funérailles ont été célébrées le 3 février 
en notre église.        Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C����� 
� F����[��� 
� C����]: La réunion aura lieu le lundi 5 février, 
à 19h à la salle Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418 839-9915   

C������ du 27 & 28 janvier: 718 $ M���� 
� ���� ��������� ! 

V�� �������: La prochaine réunion est le 13 février 2018 au 1016, rue 
Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M(11( !� H89&(, le vendredi 9 février à 16h.     Bienvenue à tous ! 

V]��� ���������:   Et Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 

Voyage En France du 16 au 28 août 2018; Prêtre accompagneur: l’abbé 
Julien Guillot avec Louise Champagne + Albert Purcell, diacre 

Pour plus d’informations: 819 826-5752 / courriel: louorion@gmail.com 

C������ du 28 janvier :  � �����        M���� 
� ���� ��������� ! 
B���_�� du 11 février 2018 : 
Jasmin, fils de Raphaël Croteau et Esthelle Charest 
Alexa Marie, fille de Kaven Labrecque et Pamela Cauchon 

Miriakym, fille de Michaël Champagne et Marilyne Roger 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
���� ��Z ���[��� 

Madame Christiane Morin, décédée le 23 janvier à l’âge de 65 ans, épouse 
de Paul Deblois. Ses funérailles auront lieu en notre église le samedi 3 fé-
vrier 2018 à 11h. 
Madame Alice Béland, décédée le 22 janvier à l’âge de 93 ans, épouse de 
feu Wilfrid Drapeau. Ses funérailles auront lieu en notre église le samedi 3 
février 2018 à 14h.   Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C����� 
�� F����� 
’I��T���� : Réunion le mercredi 7 février à 13h30 au 
Centre Municipal.             Bienvenue à toutes !                            
P���� D������: Nous avons présentement des logements disponibles. 
Contactez-nous au 418 889-9574 Francyne Dallaire ou 418 889-0437 Mich-
eline Morin.          Il nous fera plaisir de vous recevoir ! 

C�����: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S��� -L�"#$� : Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S��� -R'"(�)*: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S��� $-H,)-�$: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S��� -J$��-C���/'/ '"$: Résidence du Havre (HAVRE) 

P&�=(" -’!'-( %��! '"!'&( /��& H!?"': Je suis Nicole Lapointe, depuis 
5 ans avec la Fondation de La Salle, je peux participer à une œuvre qui a 
pour but l’éducation des enfants d’Haïti. Aidez-moi à les aider. Merci de 
votre générosité! Pour info 418 839-4054 La Fondation de La Salle, 270, 
rue Normandie, Longueuil, Qc, J4H 3P2 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉR���� �������� 

C��� : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre 
Blondin et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel 
Dionne, Jean-Claude Filteau, Jean-Guy Rousseau; animateurs de pasto-
rale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Gi-
guère et Mario Fraser. 

C����� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É���������� 

Président: Robert Marcoux 

Vice-Président: Raymond Paquet  

Marguilliers : Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau et Jacques Plante 

Gérant: Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire: Christian Busset  

I�������� �������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���_��� — �������� — ����������� 

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

P�_���� ����T������� 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C���� !�"# $%&#"'(  (  

S!' "-R���!0- 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30 

C���� !�"# $%&#"'(  ( 

S!' "(-H#0C ( 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

 

N���-D���-
�-Perpétuel-Secours 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-C��]����� 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 

 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��T��� 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S����-R����
 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�����-H��[�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 27 & 28 janvier:  1,084 $ 

F���������� le 27 janvier: 480 $ 

     M���� 
� ���� ��������� ! 

R������
���� ��Z ���[��� 

Monsieur Guy Métivier, décédé le 24 janvier, à l’âge de 66 ans, époux de 
Mme Claudette Madore. Ses funérailles seront célébrées le 10 février en 
notre église.     

Madame Lucie Marois, décédée le 20 janvier, à l’âge de 86 ans, épouse de 
feu M. Armand Moffet. Ses funérailles seront célébrées le 10 février en 
notre église.              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A
����� � ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

R����� 
� G���� 
� ���[��� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

C��������� 
� C��T 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 4 mars 2018 à 8h30   

Â�� 
’� S����-R����
 – A�������� 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  Diner : le mardi 6 février. 
Pour informations demandez Lise Drolet: 418 670-9704 

D��������:  

l'Abitibi Témiscamingue du 28 juillet au 3 août avec l'AREQ Louis Fré-

chette, au coût de 1,509 $. Pour plus d’infos Claire Buteau au 418 839-6759. 

C������ du 28 janvier: 226 $ 

                                                 M���� 
� ���� ��������� ! 
C����� 
� F����[��� B���d�]�����: 
Prochaine réunion le jeudi 8 février à 19h30 au local.  
Concours rigolo: j'apporte un porte-bonheur et je porte mon épinglette. 
Activité samedi découverte: 
le 17 février au local, le sujet : la courtepointe.  
Jocelyne Langlois, présidente              Bienvenue à toutes ! 

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

En pensant aux limites de ma vie, j’invite Jésus 

à guérir ce qui paralyse les nobles élans de mon cœur. 

Alain Faucher, prêtre 


