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

������ �	 �
�������	��� 

     Le temps du Carême est propice à une réflexion personnelle, plus 
approfondie et même à une conversion du cœur.  

     Dans ce contexte, deux célébrations communautaires du pardon vous 
sont proposées : 

• À l’église du Très-Saint-Rédempteur le mercredi 21 mars à 19h30  

• Et à l’église de Charny le lundi 26 mars à 19h30 

     Vous êtes les bienvenu(e)s. C’est là un geste signifiant qui, sans con-
tredit, nous prépare à la belle fête de Pâques de façon toute particulière. 

     Veillez prendre note qu’à cette occasion, il y aura un petit 
dépliant à votre disposition. Il se veut une aide concrète et 
pratique à la réception de ce sacrement. N’hésitez surtout 
pas à prendre un exemplaire. 

L’Équipe pastorale 

 

L’ESPÉRANCE 

     Nous avons tous et toutes besoin d’espérer. Les textes de la Parole 
de Dieu d’aujourd’hui nous invitent à regarder l’avenir avec un regard 
toujours neuf dans la certitude du regard de Dieu. 

     Paul nous parle de la miséricorde de Dieu, de son amour et de sa 
grâce qui transforment nos vies. 

     Jean quant à lui invite à un regard sur le Christ qui apporte, par 
amour, la vie éternelle. Les Hébreux, dans le désert, mordus par une 
vipère, étaient sauvés en levant les yeux vers le serpent de bronze. 

     Notre monde semble parfois terne et morose. Les scandales ont été 
nombreux en 2017. Les dirigeants politiques ne nous semblent pas tou-
jours à la hauteur de nos attentes et parfois ne donnent pas l’impres-
sion de travailler en vue du bien commun. De nombreuses catas-
trophes naturelles, dont des inondations sans précédent, ont marqué 

l’année. 

     Il y a cependant des sources d’espérance, ces 
pousses qui ne font habituellement pas de bruits, qui 
proposent un regard neuf sur la vie. 

     L’une d’elle me parle beaucoup. Le 13 nous allons 
souligner les cinq ans de pontificat du Pape François. Plusieurs d’entre  
nous se souviennent de cette élection. Un sud américain, inconnu de la 
plupart d’entre nous, devenait le successeur de Pierre.  La démission 
de Benoît XVI avait été une grande surprise.  

     Tous les espoirs étaient permis avec ce nouveau pontife. Ses réali-
sations, comme la transformation de la curie vaticanaise, le renouveau 
à la banque du Vatican, le regard neuf sur des questions sociales et 
environnementales, le souci des réfugiés, l’attention aux couples vivant 
un échec de mariage et combien d’autres questions, ont permis de voir 
différemment le quotidien vécu dans une perspective évangélique. Le 
regard fixé sur le Christ François invite à l’espérance. 

     Chaque personne peut identifier ses propres motifs d’espérance     
mais aussi les réalisations faites avec un regard toujours fixé sur le 
Christ. 

     Le carême, qui se poursuit, est une invitation à faire que nos 
œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.       

 

Daniel Gauvreau, prêtre 

Une école de leaders communautaires au Pérou 

     En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au Pérou l’un des 
partenaires de Développement et Paix, l’Institut Bartolomé de Las Casas.  
À son école de leadership Hugo Echegaray les étudiantes et étudiants ren-
forcent leur capacité de dialogue, de consensus, de participation et de 
consultation afin d’exercer dans leurs communautés un leadership citoyen 
qui soit éthique et responsable.   

     La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les 
paroisses du Canada le dimanche 18 mars prochain. C’est à ce moment 
qu’aura lieu la collecte Carême de partage. Nous ferons alors appel à 
votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères dans les pays du 
Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la justice 
sociale. 

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. 

ÊTRE MARRAINE ET PARRAIN DE BAPTÊME EN ÉGLISE, AU 
QUÉBEC, AUJOURD’HUI. 

… suite 

À par-r de 350 environ , quand l’Église a commencé à bap--
ser majoritairement des enfants, cela n’avait plus de sens que 
quelqu’un dise : «  Je suis garant du fait que ceGe personne 
croit au Christ et s’engage à vivre selon les valeurs évangé-
liques », puisqu’il s’agissait de bébés ! Du coup, les 
« personnes garantes » sont disparues. Elles ont été rempla-

cées par des «  parrains » et 
« marraines » pour ces bébés à 
bap-ser. Ce mot « parrain est 
d’ailleurs de la même racine 
que « parent ». Au lieu de se 
porter garants d’une foi déjà là, 
la marraine et le parrain sont 
devenus ceux qui s’engagent à 
faire en sorte que la foi puisse 
naître en ce0e personne! 

… 

Le sacrement du baptême est l’affirma-on de la foi au Dieu 
de Jésus-Christ et de l’appartenance au groupe de ceux et 
celles qui partagent ceGe foi, l’Église. D’ailleurs, dans la célé-
bra-on du baptême, la marraine et le parrain sont ceux qui 
professent la foi catholique au nom de l’Église ! 

(Service de la pastorale, diocèse de Québec, 2015 ) 

Maison du Renouveau 
Venez vivre une retraite avec l’abbé Pierre-René Côté  

Quand :  vendredi 23 au 25 mars 2018 

Thème : “Dieu fait du neuf... ne voyez-vous pas?  ”  

« Voici que je fais une chose nouvelle :  

elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Is 43, 19) 

Montée pascale du 29 mars au 1er avril 2018 

Animé par Marcel Caron et Suzanne Guérard  

Thème : « Osez y croire : il est vivant! » 

Maison du Renouveau 
870, Carré de Tracy Est 

Charlesbourg 
Inscrip-on 418 623-5597 / info@maisondurenouveau.com 
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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 mars   Sainte Justine  

09h Charny      Jeanne d’Arc & Gérard Blouin / Réjeanne Blouin 

10h30 St-Romuald Mes enfants décédés Daniel, Johanne & Pascal  

 / Claudette Coulombe (/�) 

16h     St-Lambert Marie-Marthe Godin / Anne-Marie & Yvon (������	��) 

MARDI 13 mars   Saint Rodrigue 

09h     Charny Raymond Haché / Marc & Cécile Lévesque 

16h15 Ste-Hélène Parents défunts famille Lebreux / Nicole & Félicien (�!�6) 

19h     St-Romuald Benoît Jacques / Doris Côté (������	��) 

MERCREDI  14 mars   Sainte Mathilde 

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

09h     St-Lambert Julien Lambert / Le Petit Domicile (��) 

JEUDI 15 mars   Sainte Louise 

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

16h     St-Jean Charlotte Guay-Carrier / Claire Noreau (������	��) 

 Eustache Landry / Johanne B. Landry (������	��) 

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

VENDREDI  16 mars  Sainte Bénédicte 

09h     Charny A����	��� : ’
A��� 

16h     St-Jean Adrien Lavertue / Ses enfants (������	��) 

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

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

SAMEDI 17 mars       5e dimanche du Carême (B) 

16h     Charny Denise Roseberry 1er ann / Famille Paul Sylvain  

 Marie-Paule Sirois / Sa famille  

16h     St-Romuald Marguerite L. Roberge / Collette & Michel Sarrazin  

19h      St-Jean Alfred Drapeau / Conrad & Marthe Drapeau 

 Parents défunts / Germaine Raymond 

 Arthur Samson / M. Wilfrid Samson   

DIMANCHE 18 mars     5e dimanche du Carême (B) 

09h30  Charny Alphonse Bouffard 1er ann / Parents & amis 

 Jacqueline Guillemette / Paul & Jeannine Dubois  

09h30  St-Lambert Marcelin Savard / La famille Savard 

 Marcel Lemieux / Estelle & les enfants  

 Alain Langlois / Thérèse, Fidel & Mario 

09h30  St-Romuald Serge Bégin / Pierrette & Raymond Desmeules   

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

 Denise Roy 1er ann / Parents & amis 

 Justienien Lacroix 40e ann / Laurent Lacroix 

11h       Ste-Hélène Éliane Couture 1er ann / La famille 

 Jean-Luc Demers / Son épouse & ses enfants  

 Éric Savoie & Daniel Gagnon / Famille Léo Savoie  

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 mars :  974 $ M���� �� H�	�� A
�
����	
 ! 
L� �� �B S���	B���� : À St-Jude pour faveurs obtenues  
                                        d’une paroissienne 

D
K�B��� F��	���� : 
Le 14 mars à la salle Paul-Bouillé, aura lieu à 12h le dîner fèves au lard. Les     
cartes sont en vente au prix de 7$.  Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

N"#$ %"#$ & '(()*+"*$ )* ,-'*+ *"./-) ! 

C���	� du 3 & 4 mars : 594 $ 

FB�
����� le 3 mars : 384 $         M���� �� H�	�� A
�
����	
 ! 
L� �� �B S���	B���� :  Un paroissien 

V�M�A� �����	B� :   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 4 mars : 528 $ 

FB�
����� le 3 mars : 564 $    M���� �� H�	�� A
�
����	
 ! 
 

B��	P � du 11 mars 2018 : 
Gabrielle, fille de Michaël Champagne et Stéphanie Giguère 

Olivia, fille de Mathieu Houde et Nathalie Dubois 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

La Communauté chrétienne de Saint-Lambert vous invite à un chemin de 
croix médité, qui se fera en notre église le vendredi 30 mars 2018, à 19h. 
Profitez de ce Vendredi Saint pour joindre vos prières aux nôtres. 

 S�M�Q 	�B� �� 6���H��B� !  
FADOQ S	-L� 6��	 

Tournoi de 500, le jeudi 15 mars à 13h au Centre municipal de St-Lambert.  
Pour plus d’infos :  Marie au 418 889-0255 

C���� �� F�� �T��� S���	-L� 6��	 

Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières Saint-Lambert-de-Lauzon le 
mardi 13 mars à 19h30. C’est le mois de la nutrition !  
Colette 418 889-0354           Bienvenue à toutes  !       
AREQ L�B��-F�
�!�		� 

A la découverte de l'Abitibi-Témiscamingue du 28 juillet au 3 août 2018 
avec l'AREQ Louis-Fréchette : 1,509 $ voyage avec guide, 7 jours, 6 nuits, 
de Val-d’Or, Amos, Lasarre, Rouyn-Noranda à Ville-Marie. Inscription pour 
le 20 mars.   Pour informations : Claire Buteau 418 456-6759               

C89:;<: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S9?;@-L9ABC:@: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S9?;@-REAF9GH: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S9?;@C-HJGK;C: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S9?;@-JC9;-C8:<LEL@EAC: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É/B��� ���	���� 

CB�
 : 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���-’ÉH��A
��	� 

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��	P �� —  ����A�� — [B�
����� 

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

P�P	��� ���6���	�B�� 

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� �-�B-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!�M���	� � 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S���	-L� 6��	 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S���	-R� B�� 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S���	�-H
T�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C���	� du 3 & 4 mars : 1,219 $ 

FB�
����� le 4 mars : 265 $      M���� �� H�	�� A
�
����	
 ! 
 

R���  ����	��� �B] ���T��� 

Madame Annette Lambert, décédée le 2 mars à l’âge de 90 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Aimé Morin. Ses funérailles ont été célébrées le 10 mars  
en notre église.     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

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

Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
ÂA� �’�� S���	-R� B�� – A�	�H�	
� 

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. 
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 !  

C���	� du 4 mars:  235 $            M���� �� H�	�� A
�
����	
 ! 
 

B��	P � du 11 mars 2018 : 
Élizabeth, fille de Simon Tremblay et Marilyn Yargeau 

Marianne, fille de André Lanouette et Marie-Ève Lachance 

Liam, fils de Stéphane Girard-Galipeau et Anny Desruisseaux 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
C���� �� F�� �T��� B���a�MH�� 

Activité Samedi découverte : le 17 mars de 9h à 12h au local (Salle Alice 
Bélanger Lapierre). Transformation d'une chemise ou d'un gilet pour un 
nouvel usage (apporte un ou l'autre).   Jocelyne Langlois : 418 832-4288  

Bienvenue aux membres et non membres ! 
AREQ L�B��-F�
�!�		� : À la découverte de l'Abitibi-Témiscamingue du 
28 juillet au 3 août 2018 avec l'AREQ Louis-Fréchette : 1,509$ pour le voy-
age avec guide, 7 jours, 6 nuits,  de Val-d’Or, Amos, Lasarre, Rouyn-

Noranda à Ville-Marie. Inscription pour le 20 mars. Pour informations Claire 
Buteau 418 456-6759  

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

saintjeanlevangeliste.org 

S��H��� �’��	����� �� S	-R� B��: 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 ! 


