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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. 

 

Être guéri 
 

     L’évangile d’aujourd’hui nous parle d’une guérison. Le lépreux crie 
sa détresse au Seigneur.  

     Nous pouvons facilement le comprendre puisque nous avons cer-
tainement déjà supplié le Seigneur de nous don-
ner, ou à quelqu’un d’important pour nous, une 
guérison physique, psychologique, spirituelle ou 
toute autre forme de demande. 

     Exprimer nos besoins à Dieu, qui les connaît 
déjà, redit notre confiance en Lui comme un en-
fant à ses parents. 

     Le malade de cette péricope n’exige rien. Il redit simplement si tu le 
veux. Sa demande est importante mais gratuite. 

     La guérison est pour lui, en plus d’un bien-être physique, la réinser-
tion dans la société. Il avait été condamné par l’opinion publique 
comme s’il était coupable d’une faute. Ce jugement était dû à la peur 
que cette maladie engendre. 

     Le texte de la Parole de Dieu nous invite aussi à nous associer à la 
prière des personnes souffrantes sous toutes les formes. 

     Le 11 février, la fête de Notre Dame de Lourdes, est depuis 1992, à 
la demande de Saint Jean Paul II, la journée mondiale des malades.      

     Dans plusieurs communautés chrétiennes ce sera l’occasion de cé-
lébrer la tendresse de Dieu pour les personnes souffrantes en vivant le 
sacrement de l’onction des malades de façon communautaire. 

     Ce dimanche est donc particulièrement porteur de la prière face au 
mystère de la souffrance.  

     Notre foi nous permet de nous associer spécialement au Christ dans 
ses interrogations, ses peurs et ses moments difficiles du Jardin des 
Oliviers et de sa Passion. Ce lien avec Lui invite à porter la certitude de 
la résurrection. 

     Déjà nous nous préparons au carême qui commencera le mercredi 
qui vient, avec la célébration des cendres, et notre souci de conversion 
et d’union de plus en plus intime au parcours du Christ.  

 

Daniel Gauvreau, prêtre 

Les carnets du Carême sont disponibles lors des 
heures des célébrations dans les huit églises de l’unité 
pastorale et ce au coût de 3.50 $. 

      Bon Carême !  

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 sui-
vi 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, pré-
sidée par l’abbé Jacques Binet et un enseignement suivra après l’office. 

 

Bienvenue à tous ! 

Bernard Dufour 

Comité de la chapelle d’adoration de Saint-Rédempteur 

 M�����
� 
�� ���
���  - 14 0�1���� 2018 

  Pour cette occasion les célébrations seront :    

       NDPS Charny : 19h   Saint-Rédempteur : 8h30 et 19h 

                             Saint-Nicolas : 16h30 

I�1������ 6 0���� ���7�� �� 8�9��  

Le mercredi des cendres est l'une des deux journées de l'année, où il y a 
une invitation de faire maigre et jeûne en préparation au carême. L’autre 
journée est le Vendredi Saint. 

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, sauf à Charny.     Merci à tous ! 

Aumône du Carême  
L’Aumône du Carême aura lieu la fin de semaine prochaine 
soit le 17 et 18 février dans nos cinq églises.         

                               Merci de votre générosité ! 

Le dimanche 18 février 2018, à la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, 

lors de la célébra!on eucharis!que de 11h, nous souli-

gnerons le BICENTENAIRE de la fonda!on de la Con-

gréga!on des Religieuses de Jésus-Marie. Les reli-

gieuses de Jésus-Marie seront heureuses de présenter 

leur fondatrice, sainte Claudine Thévenet, et de ren-

contrer les paroissiens dès 10h15. 

Invitation au Centre les Ardennes ! 
10-11 mars et 14-15 avril 

Vous êtes invités à participer à deux ateliers de fins semaines :  
«Conscience de soi et de son être» 

Une expérience d'intériorité, un chemin vers plus de liberté, d'autonomie et 
de pouvoir sur sa vie. Une opportunité de poser un regard plus conscient 
sur soi et son être profond en découvrant ses forces et son potentiel créa-
teur. 
Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1549  
         ou www.psycho-ressources.com/huguette-savard.html  

U� ��1����� ��� ��� ������ : 
Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et développant 
votre sacrement de mariage. Chaque équipe, avec un conseiller spirituel, se 
réunit une soirée par mois, dans un esprit d’entraide mutuelle pour partager 
sur leur vie de foi et discuter d’un thème.   
Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous : 
Web à http://equipes-notre-dame.ca [1] 
Facebook à Équipes Notre-Dame Secteur Québec @END.QUEBEC1  
courriel à secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca 
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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 12 février   Sainte Ombeline 

09h Charny      Monique Lambert / Andrée Lambert  

10h30 St-Romuald Gaston Trudel / Son épouse Denise (K�) 

 Anne-Marie Pelletier / Joan Lee (K�) 
13h30 St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux (��) 

16h     St-Lambert Marcel Lemieux / La FADOQ (���������) 

MARDI 13 février   Saint Gilbert 

09h     Charny Jacques-Yvon Lafontaine 5e ann / Pâquerette, Céline & Robert 

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (���O) 
19h     St-Romuald Lodina & Philippe Laflamme / Fernande (���������) 

MERCREDI  14 février  Mercredi des Cendres 

8h à 16h St-Romuald A
����� 6 �� ������ �������� 

09h     St-Lambert Léo Buteau / Pauline B. & Gilles Dostie (�O) 

 19h     Charny Robert Lévesque / Réal & Marjolaine 

JEUDI 15 février   Saint Claude 

15h     St-Jean A
����� 6 �� ��������� 

16h     St-Jean Louise Bussières-Lapierre / Claude & Denise Cantin (���������) 

19h     St-Romuald Cursillo de Saint-Romuald (���������) 

VENDREDI  16 février  Sainte Julienne 

09h     Charny A
����� 6 �’�7���� 

16h     St-Jean Maurice Couture / Fabrique de St-Jean-Chrysostome (���������) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� 6 �’�7����  

19h     St-Lambert L����7�� 
� �� ����� (���������) 
SAMEDI 17 février  1er dimanche du Carême (B) 

16h     Charny Benoît Pelletier Plourde 11e ann / Sa famille   

 Rosalia Montminy 1er ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald Nelson Marcheterre / Son épouse Louise  

 Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin  

19h      St-Jean Antonio Landry / Lise Landry 

 Gemma Poulin / Diane Doyon 

 Frère André / Une paroissienne  

DIMANCHE 18 février 1er dimanche du Carême (B) 

09h30  Charny Firmin Thibault 25e ann / La famille d’Alain Thibault 

 Isabelle Levasseur Coulombe 10e ann / Ses cinq enfants 

09h30  St-Lambert Adélard Poulin 1er ann / Parents & amis 

 Juliette Vachon / France & Alain Bilodeau 

 Marguerite Dallaire / Famille Gertrude Duclos  

09h30  St-Romuald Marie-Estelle Audet 1er ann / Parents & amis 

 Denise Carrier / Son Georges  

11h      St-Jean Charles Samson / Yves & Madeleine Joncas 

 Odile Trépanier / La famille de Sonia Drolet 

 Lydia Bruneau / La famille Gagnon  

11h       Ste-Hélène Jacques Roy / Sa sœur Paulette Roy 

 Wellie Sévigny / La succession 

 René Bussières / Louis & Brigitte 

   

C��������  !"# �$%��% 

N��#%-D��%-*�-P%#, ��%--S%!��#. 

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

C��������  !"# �$%��% 

S�$��-J%��-C"#/.�.���% 

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

C������ du 3 & 4 février : 860 $ 

F���������� le 3 février : 282 $              M���� 
� 1��� 7�������� ! 
L���� 
� S��������� : GP Paul de Louise & René 

B���W�� du 18 février 2018 : 
Olivia, fille Mathieu Houde & Nathalie Dubois 

                                                Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
D�8����� F��������: Salle des Chevaliers de Colomb, le 11 février, de 
9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C������ du 3 & 4 février : 707 $      M���� 
� 1��� 7�������� ! 
L���� 
� S���������: Succession de J.M.R.D. 
R������
���� ��X ���Y��� 

Monsieur Marcel Larochelle, décédé le 31 janvier, à l’âge de 84 ans, époux 
de Mme Anita Lemieux. Ses funérailles seront célébrées le 9 février en 
notre église.      
Madame Jacqueline Demers, décédée le 2 février, à l’âge de 79 ans, 
épouse de M. Roger Guillemette. Ses funérailles ont été célébrées le 10 
février en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C����� 
� F����Y���: La réunion est le jeudi 8 février à 19h. Celles qui 
porteront un chandail ou pantalon rouge pourront participer au tirage spécial 
de St-Valentin. Vous pouvez amener un article que vous avez fait pour le 
montrer et participer au tirage. Il y a encore de la neige donc SVP, veuillez 
apporter vos souliers d'intérieur.    Merci ! 

C������ du 28 janvier: 443 $; 4 février: 387 $ 

F���������� du 3 février: 1,345 $     M���� 
� 1��� 7�������� ! 
C����� 
�� F����� 
’I��O���� 

Berce-ton des Filles d'Isabelle le 18 février à 13h suivi d'un souper spaghetti, 
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, au Centre Municipal. Les 
profits seront remis à La Maison de soins palliatifs Le Littoral. 
Info Nicole 418 903-0653.     Bienvenue à tous ! 
C����� 
�� F����Y��� 

Rencontre mensuelle du Cercle des Fermières Saint-Lambert-de-Lauzon le 
mardi 13 février prochain, à 19h à la salle municipale. On porte du rouge 
pour la St-Valentin. Info : Colette 418 889-0354   Bienvenue à toutes ! 
F�
K S�-L��O��� 

Tournoi de 500, le jeudi 15 février à 13h au Centre municipal St-Lambert. 
Coût 3 $ remis en prix. Pour plus d’infos, demandez Marie 418 889-0255. 
P���� D������: Nous avons présentement des logements disponibles. 
Contactez-nous au 418 889-9574  Francyne Dallaire ou  
418 889-0437 Micheline Morin.      Il nous fera plaisir de vous recevoir ! 

C23456: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S3;5<-L3=>?4<: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S3;5<-RA=B3CD: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S3;5<?-HHCI5?: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S3;5<-J?35-C246JAJ<A=?: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉK���� �������� 

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���-�’É1��7������ 

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���W��� — �����7�� — 0���������� 

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

P�W���� ����O������� 

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

C��������  !"# �$%��%  

S�$��-R����-* 

Heures d’accueil  

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

C��������  !"# �$%��% 

S�$��%-H -9�% 

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��O��� 

 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��Y�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 3 & 4 février : 1,217 $ 

F���������� le 3 février : 185 $ 

     M���� 
� 1��� 7�������� ! 

R������
���� ��X ���Y��� 

Madame Jeannine Simard, décédée le 30 janvier, à l’âge de 85 ans, épouse 
de feu M. Marcel Carrier. Ses funérailles seront célébrées le 3 mars pro-
chain en notre église.       
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A
����� 6 ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 

 

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

C��1������ 
� C��O 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 4 mars à 8h30   

Â7� 
’� S����-R����
 – A���1���� 

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 Fréchette, 

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

C������ du 4 février: 221 $ 

M���� 
� 1��� 7�������� ! 

L���� 
� S���������: Remerciements au Frère André (MH) 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

     La vie n’a pas de prix aussi longtemps qu’on peut faire 
un pas en avant, agrandir son horizon, s’augmenter soi-
même. Qui se copie s’efface, qui ne se renouvelle pas 
meurt. 

Edgard Quinet 




