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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  ven-
dredi 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. 

 

 

 

      Le carême vient de débuter. Pen-
dant les quarante jours qui viennent, l’oc-
casion sera bonne de nous approcher da-
vantage du Dieu qui aime son peuple de-
puis si longtemps. 

Par ailleurs, tout au long de l’histoire, 
les infidélités des femmes et des hommes 
par rapport à Dieu se sont mulEpliées. Dès les premières généra-
Eons, Dieu a été mis de côté par les personnes à qui il avait donné 
la vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour que l’humanité prenne 
conscience de l’immense décepEon qu’elle causait à son Créa-
teur. 

Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie 
et permeHre un élan nouveau à son peuple élu. Une alliance fut 
conclue avec Noé et ses descendants. Dieu promit alors à son 
peuple de le préserver de la destrucEon. C’était un recommence-
ment sous le signe de la paix et de la beauté que représente l’arc-
en-ciel. 

Certes il faudra vivre d’autres moments dramaEques et traver-
ser des 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, qu’il 
s’accomplit. Une fois pour toutes, le ciel et la terre sont reliés et 
l’immense amour de Dieu pour son peuple peut enfin se réaliser. 

En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tenta-
Eons que 

affrontées. Mais, ceHe fois, Jésus sort 
vainqueur et Satan est écrasé à tout jamais. Désormais le peuple 
de Dieu empruntera la même voie, puisqu’une nouvelle alliance 
sera scellée dans la mort et la résurrecEon de Jésus. 

Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce 
grand courant d’amour et nous parEcipons à part enEère à l’ère 
nouvelle inaugurée en Jésus Christ. 

Pourquoi ne pas entrer en carême avec la convicEon profonde 
que Dieu nous aime et que nous sommes les membres de son 
peuple choisi. 

Gilles Leblanc 

Carême de partage 2018 

Développement et Paix 

     Le Carême est un moment pour nous rapprocher de Dieu par la prière, le 
jeûne et l’aumône. Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada 
vous invite à en savoir plus sur la paix et le dialogue dans le cadre de la 
campagne Carême de partage. 

     Dans un monde où une multitude de cultures, religions et croyances se 
côtoient, l’une des premières exigences de la paix est de se tourner vers soi 
afin de parler avec bonté et d’établir un dialogue sincère et véritable avec « 
l’autre ». Cette année, mais aussi pour toutes celles à venir, prenons l’enga-
gement d’être des artisanes et des artisans de paix : engageons-nous dans 
une démarche d’ouverture et de respect, allons à la rencontre de l’autre et 
établissons le dialogue. 

« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la 
guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affronte-
ment; oui au dialogue et non à la violence; oui à la négociation et non 
aux hostilités; oui au respect des accords et non aux provocations; oui 
à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du courage, une 
grande force d’âme. »     

                                    Pape François, Invocation pour la paix, 8 juin 2014 

     Ensemble, continuons de croire que la paix, la dignité humaine et la jus-
tice peuvent triompher. Cherchons des chemins d’unité qui mèneront à une 
paix juste et durable. Cultivons, main dans la main avec nos sœurs et frères 
des pays du Sud, l’espérance d’un monde meilleur où nous pourrons vivre 
dans la tolérance et la dignité. Et prions pour que même dans la pénombre, 
nous ayons la force de faire jaillir la lumière. 

 

Aumône du Carême  
L’Aumône du Carême a lieu cette fin de semaine soit 

 les 17 et 18 février dans nos cinq églises.         

                               Merci de votre générosité ! 

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 
feront à l’église de Saint-Romuald du 4 fé-
vrier 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. 

R�B�> 
� �?����� 2018 

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

U� ��E����� ��� ��> �����>  
Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi en 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 

 

 

 

 

La perspective chrétienne sur la fin de vie 

Pendant les débats avant l'implantation de l'aide médicale à mourir au Qué-
bec, le père Paul-Arthur Gilbert, marianiste, a proposé des réflexions aux dif-
férents groupes de cheminement qu'il accompagne. Ces réflexions ont fructi-
fié. L'accompagnement de fin de vie de plusieurs fidèles, ainsi que celui de 
son confrère marianiste, le père Gabriel Arsenault, ont permis d’embellir cette 
réflexion qui sera livrée au mois de février. 

Date:  24 février 2018 

Lieu:  Centre Marianiste d'éducation de la foi (environ 20 min des ponts) 
          1525, chemin du Bord-de-l'eau 

          St-Henri-de-Lévis, QC G0R 3E0 

Inscriptions et informations au 418 882-0002 

À ne pas manquer !   
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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 19 février    Saint Gabin  

09h Charny      Jeannine Lapierre / Gérard Pilote 

        Marie-Ange Côté / Sa fille Louise 

10h30 St-Romuald Gaétane Côté-Mitchell / Son époux Lionel Mitchell (L>) 

 Denis Laliberté / Imelda Laliberté (L>) 

16h     St-Lambert Familles Nadeau & Coulombe/Jacqueline & Réginald (>����>���) 

MARDI 20 février    Saint Aimée 

09h     Charny Alexandre Cazes / Gisèle Francoeur 

16h15 Ste-Hélène Sainte Vierge / Pierre Côté (�?�N) 

19h     St-Romuald Yvonne Caron / Ses enfants (>����>���) 

MERCREDI 21 février   Sainte Isabelle 

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

09h     St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Sa famille (�
) 

10h15 Charny Jean-Gaston Douville / Céline Girard (�>) 

JEUDI 22 février   Chaire de Saint Pierre, apôtre    

15h     St-Jean A
����� P �� >����>��� 

16h     St-Jean Parents défunts / Fernand & Gervaise Cloutier (>����>���) 

19h     St-Romuald Marguerite L. Roberge / Colette & Michel Sarrazin (>����>���) 

VENDREDI 23 février   Saint Alexandre 

09h     Charny A
����� P �’�S��>� 

16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Mme Gauthier (>����>���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� P �’�S��>�   

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

SAMEDI 24 février     2ième dimanche du Carême (B) 

16h     Charny Francine Gosselin 5e ann / Sa sœur Chantal   

 Lionel Fréchette / Sa famille   

16h     St-Romuald Céline Huot / Huguette Beaudoin 

 Danielle Ferland / Simone Gagnon  

19h      St-Jean Sœur Yvette Soulard / Denise Côté & Léandre Audet 

 Émilien Roberge 45e ann / Sa fille Marie-Claude 

DIMANCHE 25 février   2ième dimanche du Carême (B) 

9h30  Charny Paul-Émile Lord / Club de l’Amitié de Charny 

 Jeannine Lapierre / Gérard Pilote  

 Isabelle Levasseur-Coulombe 10e ann / Ses cinq enfants 

9h30  St-Lambert Lionel Poirier / Ses enfants 

 Nicole Couture / Sylvie Demers & Céline Lagueux 

 Nelson Marcheterre / Ses enfants Maryse & Simon0  

9h30  St-Romuald Saint Antoine pour faveurs obtenues / J.T.H. 

 Irène Généreux / Lucie Gingras  

11h      St-Jean Abbé Gaston Bédard / M. Mme Roland Dumont 
 Alphonse & Rose-Anna Rochon / François & Roseland Chevarie 

11h       Ste-Hélène Hélène Cantin-Nadeau / Madeleine Hallé 

 Guy Jacques / La succession   

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 10 & 11 février : 801 $    
                                                      M���� 
� E��� S����>��� ! 
B���Y�� du 18 février 2018 :  
Olivia, fille Mathieu Houde & Nathalie Dubois 

Jacob, fils de Claude Rodrigue Jr & Annie Veilleux 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������
���� ��Z ���[��> 

Monsieur Marcel Demers, décédé le 5 février à l’âge de 96 ans. Il était le fils 
de Lauréat Demers & de Cédulie Carrier. Ses funérailles ont été célébrées 
le 15 févier en notre église. 
Monsieur Claude Picard, décédé le 7 février à l’âge de 77 ans, à l’Hôtel-
Dieu de Lévis. Il était l’époux de Mme Denise Gosselin et le frère de Mme 
Jeannine Drapeau de notre paroisse.   
                              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 10 & 11 février : 683 $ 

F���������> le 9 février : 320 $;  le 10 février : 393 $ 

     M���� 
� E��� S����>��� ! 
L���� 
� S��������� :  J.M.R.D. 
B���Y�� du 18 février 2018 :  
Jaxxon, fils de Jonathan April et Karine Pelletier 
Malcom, fils de Samuel Demers et Kim Dubé-Fortier 
Charles-Olivier, fils de Carl Bernier et Stéphanie Nadeau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������ du 11 février : 388 $ 

B���Y��> du 11 février : 129 $      M���� 
� E��� S����>��� ! 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) 

Le dimanche 18 février 2018, à l’église de Saint-Jean-Chrysostome, lors de 

la célébraBon eucharisBque de 11h, nous soulignerons le BICENTENAIRE 

de la fondaBon de la CongrégaBon des Religieuses de Jésus-Marie. Les 

religieuses de Jésus-Marie seront heureuses de pré-

senter leur fondatrice, sainte Claudine Thévenet, et de 

rencontrer les paroissiens dès 10h15. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉL���� ��>����� 

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���-�’ÉE��S���>�� 

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���Y��> — �����S�> — `���������> 

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

P�Y���> ����N������> 

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�'7�� 

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?�a>>��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��N��� 

 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 10 & 11 février : 1,252 $ 

F���������> le 11 février : 502 $   M���� 
� E��� S����>��� ! 

A
����� P ��> ��> ������
�>, 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. 

S��E���> 
� ��>>� ��Z `���������> 
Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald.  Pour informations : 418 839-

8264 poste 3451 

C?�E�����> 
� C��N 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 4 mars à 8h30   

ÂS� 
’� S����-R����
 – A���E���> 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  Diner : mardi le 13 mars. 
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 11 février:   P E����  

M���� 
� E��� S����>��� ! 

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

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Le Carême est le temps par excellence, temps 
de réflexion sur soi, pour trouver le sens ultime 
de sa vie; temps de conversion à Dieu, qui 
conduit à la joie éclatante de Pâques. 

                                                                   Georges Madore 

Les Sorties avec Lisette Langlois (418 832-4299) 

Pour une soirée divertissante en juin 2018, une seule place à être, Théâtre 
Beaumont St-Michel. 

Spectacle «La fabuleuse histoire d’un royaume» au Saguenay, présenté 
pour la 31e année au Théâtre du Palais municipal. Le coût de 169 $ com-
prend : spectacle, repas & autocar de luxe. Toute une sortie le 7 juillet !! 


