
L� 25 ���	
�	 2018 

2er D
������ �� C�	��� (B) 



- 3 - - 2 - - 1 - 

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. 

 

 

 

J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affirmer 
qu’ils ont connu la grandeur de l’amour quand ils ont enserré leur nou-
veau-né dans leurs bras. Un amour encore plus grand que celui qu’ils 
ont l’un pour l’autre, ce n’est pas peu dire! Quand ils regardent avec 
tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une expérience de révé-
lation. Ils touchent à la vérité de l’amour : généreux, gratuit, incondition-

nel, oubli et don de soi. Et il arrive souvent que 
ces jeunes parents découvrent l’amour dont 
leurs parents les ont aimés. 

Carême, qui n’est 
pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham 
à l’épreuve : après lui avoir donné un fils pour 

réaliser la promesse d’une descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifice. Sa foi 
pourrait-elle survivre? Dans le passage de l’évangile, la scène de la 
transfiguration laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et l’an-
nonce de la résurrection, en mentionnant l’incompréhension des 
apôtres, qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter la parole 
de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard, Paul, le con-
verti, confesse que Jésus Christ est le don total de Dieu, dans sa mort 
comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait commu-
nier à sa propre Vie, à tel point que rien, dans le cours de notre exis-
tence ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu.  

D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de 
Dieu, il y a ce mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne 
pour entrer en relation avec l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, 
prend chair dans son Fils, tout comme le nouveau-né est le visage in-
carné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi le mystère 
du Fils qui se reçoit d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des 
événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous 
faisons alors l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons 
comme une absence, voire un abandon, comme ce fut le cas de Jésus 
sur la croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi.  

Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de ma-
nière quelque peu déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus ré-
confortante : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
afin que tout être humain qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
en abondance (Jn 3,16). 

Yves Guillemette, ptre 

Carême de partage sous le signe de la paix 

     Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix 
nous encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant à la ren-
contre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien.  
Vous trouverez des témoignages inspirants dans le Mini-magazine distribué 
en église aujourd’hui. 

     Durant cette première semaine, notre recherche de la paix dans le monde 
nous amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de Développement et Paix 
qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du Cam-
bodge.  ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouverne-
ment, défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et développer des 
activités économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.  

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. 

Paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste  
et Saint-Nicolas-de-Lévis 

(N-D-du-Perpétuel-Secours, Sainte-Hélène,  
         Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Romuald, 
          Saint-ÉAenne, Saint-Nicolas et Très-Saint-Rédempteur) 
 

Course aux cocos de Pâques 

Les enfants et les familles sont invités à la tradiAonnelle Course aux 

cocos de Pâques paroissiale qui aura lieu ceHe année : le samedi 31 

mars de 10h à 11h30 à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

de Charny.     

Avant la recherche des œufs, il y aura confecAon d’un bricolage.  

Par la suite, une animaAon avec l’aide des jeunes permeHra de 

comprendre pourquoi nous fêtons Pâques.   

L’accueil se fera par la salle Desjardins située à l’arrière de l’église à 
compter de 9h30. 

C’est une belle acAvité à vivre en famille, avec de 

jeunes enfants, avec les grands-parents…   

D’autres détails sont disponibles sur le site Internet 
des paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-
Nicolas-de-Lévis. 
 

  Pour informaAon: 418 839-8264 – m.fraser@psje.ca  

Mouvement des cursillos  

Vous auriez le goût de vivre une expérience profonde de vie chré-
Aenne ? 
Le mouvement cursillo, mouvement de l’église catholique,  vous pro-
pose de vivre une telle rencontre. Celle-ci permet une rencontre 
avec vous-même, une rencontre avec les autres et une rencontre 
avec Dieu, et ce dans un climat de fraternité.       
La prochaine fin de semaine aura lieu du 22 au 25 mars 2018. 
Pour plus d’informaAons ou pour s’inscrire: 
Charny:  Réjane Leclerc  418 832-6689; 
St-Jean-Chrysostome:  Yolande Gosselin  418 839-6044;  
St-Romuald:  Jean Luc Roy  418 571-2746;  
St-Nicolas-de-Lévis:  Daniel Gagnon  418 836-5943; 
St-Joseph-de-Lévis:  Noëlla Tremblay MaHe  418 837-0684; 
Contactez-nous au cursilloquebec@gmail.com 

Vous êtes les bienvenus ! 
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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 26 février    Saint Alexandre  

09h Charny      Âmes du purgatoire / Jocelyne Savard 

10h30 St-Romuald Pierre Demers / Denise & Albert Demers (4#) 

 Pauline Arcand-Côté / Lise, Denis & Jean-Guy (4#) 

16h     St-Lambert Liliane Plante / Marie Rhéaume (#����#���) 

MARDI 27 février   Saint Honorine 

09h     Charny Jean-Guy Demers / Son épouse & ses enfants 

 10h15 St-Romuald  Saint-Esprit / Irène Généreux (:;) 

16h15 Ste-Hélène Line Côté / René & Shirley Laganière  (�$�;) 

19h     St-Romuald Gaston Boulanger / Charlotte Vallières (#����#���) 

MERCREDI  28 février   Saint Auguste 

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

09h     St-Lambert Léo Buteau / Luce B. & Hervé Roy (��) 

JEUDI 1er mars   Saint Aubin 

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

16h     St-Jean Jeannette Chamberland / La succession (#����#���) 

19h     St-Romuald Saint-Jude / Un paroissien (#����#���) 

VENDREDI  2 mars  Saint Charles 

09h     Charny A
����� > �’�D��#� 

16h     St-Jean Diane Raymond /Famille Paul-Émile Raymond (#����#���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� > �’�D��#� 

16h à 20h St-Lambert L����D�� 
� �� ����� (#����#���) 

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

SAMEDI 3 mars  3e dimanche du Carême (B) 

16h     Charny Charlotte Picard 1er ann / Parents & amis   

 Élie Lapierre & Hélène Chavarit / Gérard Pilote 

16h     St-Romuald William Racine  1er ann / Parents & amis 

 Maurice Ampleman / Brigitte Pelletier   

19h      St-Jean Parents défunts / Lyne & Paul-Émile Raymond 

 Dominique Lavoie-Canuel / Louise, Georgette & Carol Canuel  

DIMANCHE 4 mars 3e dimanche du Carême (B) 

09h30  Charny Yvonne Lambert 1er ann / Parents & amis 

 Annette Lavertu-Bilodeau / Famille Alain & France Bilodeau 

09h30  St-Lambert Robert Morin 1er ann / Parents & amis  

 Jean-Yves Noël 1er ann / Gisèle sa conjointe  

 Christiane Morin / Famille Roch Deblois  

09h30  St-Romuald Fidèle Couture / Son épouse & ses enfants 

 Edmour Girard / Diane Girard 

11h      St-Jean Candide Roberge / Suzanne Roberge  

 Rose Samson / Wilfrid Samson  

11h       Ste-Hélène Ernest & Éliane Lefebvre / Sylvie & Christian 

 Noël-Eugène Arguin / Jos & Lisette   

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 17 & 18 février : 889 $ 

B���J��# du 18 février : 34 $ 

F���������# du 15 février : 71 $    
A��L�� 
� C��J�� : 308 $      M���� 
� :��� D����#��� ! 
L���� 
� S��������� : Faveurs obtenues pour Stéphanie Roussy  
                                         / ses parents  
R������
���� ��O ���P��# 

Madame Stéphanie Roussy, décédée le 12 février à East-Broughton, à l’âge 
de 39 ans. Elle était la fille de M. Michel Roussy & Mme Marthe Michaud de 
cette paroisse.  
Madame Manon Chouinard, décédée le 12 février à l’âge de 85 ans. Elle 
était la fille de M. Camil Chouinard & Mme Marie-Louise Bourgeault. Ses 
funérailles ont été célébrées le 24 février en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 17 & 18 février : 717 $ 

B���J��# du 18 février : 96 $ 

A��L�� 
� C��J�� : 295 $ M���� 
� :��� D����#��� ! 
L���� 
� S���������: Succession du J.M.R.D.  

C������ du 18 février: 532 $ 

                  M���� 
� :��� D����#��� ! 
FADOQ S�-L��;��� 

Soirée de danse le samedi 3 mars à 19h30 au Centre municipal Saint-
Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée.  
Infos :  Francine au 418 417-0947   Venez vous amuser avec nous ! 
P���� D������ S�-L��;��� 

Nous avons présentement deux logements disponibles au Petit Domicile. 
Vous êtes âgé de 65 ans et plus, autonome et avez un revenu annuel de 
27,500 $ ou moins, vous êtes admissible à demeurer avec nous.  Contactez 
Francyne Dallaire au 418-889-9574 ou Micheline Morin au 418 889-0437.  
Il nous fera plaisir de vous recevoir au 1297, des Érables, Saint-Lambert. 

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�!�"&-H1,2�&: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S�!�"-J&��-C���5*5"*$&: Résidence du Havre (HAVRE) 

L’��$�#��� 
’$������ 
�# C$���# célèbre son 25e anni-
versaire. Pour cette occasion, un concert spécial sera donné le 
dimanche 4 mars 2018, 14h, à la Salle l’Héritage de l’église de 

St-Jean-Chrysostome, 1012 rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4, par des 
solistes, duos, Trios, quatuors et quintettes provenant de musiciens de 
l’OHDC.                     Au plaisir de vous y voir ! 
Pour réservation et informations: André Lévesque au 418 717-6612;  
                                                     andrelevesque@videotron.ca 



- 5 - - 6 - 

PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É4���� ��#����� 

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:��D���#�� 

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���J��# — �����D�# — Z���������# 

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

P�J���# ����;������# 

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��;��� 

 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��P�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 17 & 18 février : 1,237 $ 

A��L�� 
� C��J�� : 422 $    M���� 
� :��� D����#��� ! 

S��:���# 
� ��##� ��O Z���������# 
Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

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

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

C$�:�����# 
� C��; 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 4 mars à 8h30   

ÂD� 
’� S����-R����
 – A���:���# 

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 

C������ du 11 février: 189 $; 18 février: 216 $; 

A��L�� 
� C��J��:  82 $          M���� 
� :��� D����#��� ! 

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

C��; L��# 
� B���^�[:���� :  

Des bénévoles du Club Lions de Breakeyville seront présents à la fin de la 
messe du 4 mars pour ramasser des dons pour les handicapés visuels an-
ciennement la Canne blanche.    M���� 
� :��� D����#��� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Il y a des chaînes qui sont d’or quand on les voit de loin, 

de plomb quand on les porte, de fer quand on veut les rompre. 

Eugène Scribe 

Les sorties avec Lisette Langlois (418 832-4299) 

Vendredi 6 avril 2018 : Cabane à sucre chez Pierre, à Frampton, 
Beauce; coût 26 $ / membre & 27 $ non-membres; Dîner, tire sur la neige à 
volonté & transport inclus. 

Jeudi 12 au Dimanche 15 avril 2018: Voyage à New York; 3 1/2 jours, 2 
repas, Hébergement / Autocar de luxe inclus; Occ double 369$  

                                                             Réservez-tôt!!  

Voyez Toronto sous un autre œil ! Du 19 au 21 mai 2018: trois jours, 
deux repas, hébergement / autocar de luxe inclus; Occ. double 339 $  

 Bon Voyage !!  


