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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. 

 

 

Lors d’une présenta4on que je donnais sur le pas-
sage de la Bible qui cons4tue la première lecture de 
ce dimanche, j’ai commencé par demander à l’audi-
toire : « Pouvez-vous me dire comment commencent 
les dix commandements. » Et tout le monde, sûr de 
sa réponse, s’écria : Un seul 

mauvaise réponse! 
Les dix commandements commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton 
Dieu qui t’ai fait sor�r du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Donc, le 
décalogue commence par déclarer ce que Dieu a fait pour nous : c’est un Dieu 
qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change profondément notre 
compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci ne sont pas une ma-
nière de mériter l’amour de Dieu, ou une condi4on à son ac4on dans nos vies. 
Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre 
déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la 
vie ! 

Effec4vement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout 
tourne autour de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une 
source de toute vie. Ensuite, viennent les prescrip4ons nous demandant de 
respecter la vie entre nous : 

– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas; 

– respecter l’autre dans sa vie affec4ve : Tu ne comme ras pas                   
d’adultère; 

– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoi-
gnage, ne pas convoiter ce que l’autre possède; 

– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents. 

Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le 
sabbat n’était pas une fête « religieuse », mais une obliga4on de repos. C’est 
une manière de dire que l’être humain est plus qu’une machine à produire ou 
à consommer. Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que de 
nous promener dans les centres commerciaux : nous sommes invités à « nous 
promener » dans la vie même de Dieu! 

L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il 
est le temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se ré-
vèle. Il est l’homme qui offre à Dieu le véritable culte : non pas immoler des 
bêtes comme on faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même à Dieu pour 
qu’il habite en nous, nous transforme et agisse à travers nous. 

Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui com-
mande dans ma vie ? L’argent ? Le succès ? Le confort ? Ou le respect et 
l’amour de ce qui est vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant, 
source de toute vie. Puis, des 

voir comme un don du Dieu de la vie, et 
non comme une simple ma4ère première à exploiter. 

Georges Madore, s.m.m. 

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 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. 

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 mars prochain 

Défendre les droits des communautés pauvres brisées 

 par les évictions forcées au Nigeria 

      

     Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans consultation 
des populations, sans préavis suffisant, indemnisation ou solution de reloge-
ment. 
     Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et 
sociaux, un partenaire de Développement et Paix, agit en formant des lea-
ders communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les plus mar-
ginalisées afin qu’elles puissent engager un dialogue efficace avec le gou-
vernement. Cette année, nous vous invitons à joindre le programme de dons 
mensuels Les Partagens de Développement et Paix. Vous trouverez des 
dépliants sur ce programme à l’entrée de l’église. Vous pouvez aussi vous 
inscrire en ligne à devp.org/partagens. 

LES 190 ANS DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 

C’est en 1828 que fut fondée, entre les rivières Chaudière et 
Etchemin, la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome qui allait, 
au fil des ans, donner naissance à Saint-Romuald, à Charny, 
à Breakeyville et à une par4e de Saint-Lambert.  

Jean-Claude Filteau vous racontera ceYe belle histoire de 
joies, de courage, et de résilience qui sera accompagnée de 

photos et de documents anciens.  C’est une invita4on à ne pas manquer ! 

Le dimanche 11 mars à 19h, en l’église de Saint-Jean-Chrysostome 
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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 mars   Saint Virgile   

09h Charny      Denise Roseberry-Sylvain / Club de l’Amitié de Charny 

10h15 Charny      Famille Proulx / Guy Boily (�
) 
10h30 St-Romuald Lucille Garneau / Rollande Morin (I�) 
16h     St-Lambert Joseph Lemay / Famille feu Arthur Lemay (���������) 

MARDI 6 mars   Sainte Colette de Corbie  

09h     Charny Normand Doré / Une amie Jacinthe Coulombe 

16h15 Ste-Hélène Louisette Lapierre / Résidents & Résidentes du CHAB (���M) 

19h     St-Romuald Alain, Gérard & Yvon Emond / La famille Emond (���������) 

MERCREDI  7 mars   Saintes Perpétue & Félicité  

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

09h     St-Lambert Parents défunts / Marie-Claude & Benoît Roy (�M) 

JEUDI 8 mars    Saint Jean de Dieu 

 12h       Charny                  Mariage de Pierre Cloutier & Khalida Zayour 
15h     St-Jean      A
����� Q �� ��������� 

16h     St-Jean Arthur Samson / Marc & Linda (���������) 
19h     St-Romuald Madeleine Généreux / Irène Généreux (���������) 

VENDREDI  9 mars  Sainte Françoise 

09h     Charny A
����� Q �’�T���� 

16h     St-Jean Richard Lapierre / Les résidents du Hâvre (��(��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� Q �’�T���� 

19h     Ste-Hélène Saint Michel Archange / Pierre Côté 

19h     St-Lambert L����T�� 
� �� ����� (���������) 
SAMEDI 10 mars   4e dimanche du Carême (B) 
16h     Charny Carmelle Gagné-Roy / Louiselle & Yves Giguère  

 Égide Dussault & Marie-Ange Gagné / Les enfants 

 Line Guérin / Famille Johanne Langlais  

16h     St-Romuald Diana Buteau-Nadeau / Louise & Benoît Drapeau 

 Reina Frongillo / Huguette Pouliot  

19h      St-Jean Michel Boutin / Isidore & Murielle Letarte 

 Jean-Pierre Laverdière / La succession  

DIMANCHE 11 mars   4e dimanche du Carême (B) 
09h30  Charny Charlotte Car / Son époux  
 Frances Humphrey / Doris  

09h30  St-Lambert Alice Béland / Mme Gaétane Drapeau  
 Rita Boutin  1er ann / Parents & amis 

 Conrad & Philippe 5e ann / Françoise & Chantale  

09h30  St-Romuald Conrad Bernier 1er ann / Irène Dionne & les enfants  
 Denis Guay / Son épouse & ses enfants  

11h      St-Jean Jeannette Joncas / Yves & Madeleine Joncas 

 Gabrielle Demers-Nolin 3e ann / La famille  

11h       Ste-Hélène Donat Cantin 1er ann / Parents & amis 

 Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts 

 Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille 

 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 24 & 25 février : 1,031 $ 

F���������� le 24 février : 169 $ 

     M���� 
� (��� T�������� ! 
L���� 
� S��������� : Faveurs obtenues / Simone Bouffard 

NOS VYUX DE BONHEUR accompagnent Pierre Cloutier & Khalida Zayour qui ont célébré 

leur amour devant le Seigneur le jeudi 8 mars dernier en notre église. 
C������ 
� C����Z: Réunion mensuelle le mercredi 7 mars à la salle 

Desjardins à 13h30.                             Bienvenue à tous ! 

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

C������ du 24 & 25 février: 673 $ 

     M���� 
� (��� T�������� ! 
L���� 
� S���������: Succession de J.M.R.D. 

R������
���� ��\ ���[��� 

Madame Charlotte Verreault, décédée le 25 février à Québec, à l’âge de 76 
ans. Elle était la fille de Mme Jacqueline Cauchon et M. Léopold Verreault. 
Ses funérailles ont été célébrées le 3 mars en notre église.  

                  Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V�� �������: La prochaine réunion est le 13 mars 2018 au 1016, rue Al-
phonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 

M�""� �� H12��, le vendredi 9 mars à 16h.     Bienvenue à tous ! 

C������ du 25 février: 462 $ 

     M���� 
� (��� T�������� ! 

L���� 
� S���������: Jean-Yves Noël (BC & JB) 

R������
���� ��\ ���[��� 

Monsieur Pier Létourneau, décédé le 21 février, à l’âge de 33 ans. Il était le 
fils de M. Berthier Létourneau et de Mme Guylaine Denis. Les funérailles 
ont été célébrées le 3 mars en notre église.  
                        Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! C"#$%&: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S#*%+-L#,-.$+: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 

(RP) / Maison Bellevue (MB);   S#*%+-R1,2#34: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S#*%+.-H738%.: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S#*%+-J.#%-C"$&919+1,.: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉI���� �������� 

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(��T������ 

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���_��� — �����T�� — `���������� 

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

P�_���� ����M������� 

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��Z����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��M��� 

 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 24 & 25 février : 1,239 $ 

F���������� le 24 février : 375 $  M���� 
� (��� T�������� ! 
R������
���� ��\ ���[��� 

Monsieur Alfred Drapeau, décédé le 14 février, à l’âge de 99 ans, époux de 
Mme Gabrielle Couture. Les funérailles ont été célébrées le 24 février en 
notre église.  
À la résidence de la Providence St-Joseph, Montréal, le 19 février 2018, est 
décédée Mme Marie Buteau, à l’âge de 102 ans et 5 mois, épouse de feu 
Elphège Laplante. Elle a habité longuement à St-Romuald. Une messe 
commémorative a eu lieu le jeudi 1er mars à la résidence.         
                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
A
����� Q ��� ��� ������
��, 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��M 
� S����-R����
 : 

Déjeuner le dimanche 4 mars à 8h30   
Alcooliques Anonymes – Déménagement  
Dorénavant, les réunions hebdomadaires du groupe A.A. St-Romuald au-
ront lieu les jeudis à 20h au 290, rue Ernest–Bégin, Lévis. 
                                                        Bienvenus à tous !  
ÂT� 
’� S����-R����
 – A���(���� 

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ du 25 février: 173 $          M���� 
� (��� T�������� ! 

L���� 
� S���������:  Remerciements au Frère André (MH) 
Cercle de Fermières Breakeyville 

Réunion du mois, le 8 mars à 19h30 au local (Salle Alice Bélanger La-
pierre). Concours rigolo: apporte un fruit ou un légume pour la collation. 
Concours du mois: je porte mon épinglette.   B$%&'%&(% ) *+(*%, ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Je prends le temps de regarder ce qui commande dans ma vie, 

ce qui pèse le plus dans mes décisions :  

les choses ou les personnes ? 

S��(��� 
’������
� 
� S�-R����
: Vous aimez travailler de vos 
mains, peut-être même ingénieux ? Vous êtes disponible pour travailler en 
après-midi ? Joignez-vous à notre équipe de bénévoles ! 

Nous avons aussi besoin de caissière de soir et de chauffeur pour accom-
pagnement-transport pour rendez-vous médicaux.  

Deux heures par semaine de votre temps font une différence !   

Manon Bérubé au 418 839-5588, poste 4 

285, rue de Saint-Romuald, Lévis, Québec  G6W 3H6      Merci ! 


