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

    

  
Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem 
pour la Pâque. Il y a sans doute des ru-
meurs sur Jésus et les visiteurs veulent 
en savoir plus. Mais Jésus ne parle proba-
blement pas le grec. Ils passent donc par 
Philippe (un nom à consonance grecque) 

et formulent leur demande : nous voulons voir Jésus. 

Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses interlocuteurs, ni 
quesFon, ni réponse. Jésus semble perdu dans ses pensées et 
leur Fent un discours déroutant sur son heure qui arrive, sur 
le renoncement, la mort, la peur, la 

élevé de 
terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jésus aHrera à lui tous 
les hommes. 

À première vue, le récit semble donc délirant. Deux 
hommes veulent voir Jésus et Jésus semble leur servir un dis-
cours complètement éclaté. Mais si on déplace un peu le ré-
cit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aus-
si croire. Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer la main 
d’une vedeMe. C’est croire en lui. Mais qui donc est Jésus et 
quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire 
pour vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet homme?   

Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans 

  la terre. 

Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie. 

Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur 

            mais dire : Père, glorifie ton nom… 

Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre. 

Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur. 

Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut desFné  

 à tous les hommes. 

 
                                                                      André Beauchamp           

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���� ���� ��� ��������� !  

� !"�� �� !#$��$��� ���� 

Le temps du Carême est propice à une réflexion personnelle, plus appro-
fondie 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 contredit, 
nous prépare à la belle fête de Pâques de façon toute particulière. 
Veillez prendre note qu’à cette occasion, il y aura un petit dé-
pliant 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 

LES VOIX D'HOMMES DE l'ETCHEMIN ANIMERONT  

LE CHEMIN DE CROIX  

DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ROMUALD 

La paroisse Saint-Jean l'Évangéliste présentera le Chemin de 
Croix du vendredi saint en l'église de Saint-Romuald, le ven-
dredi 30 mars 2018, à 19h30. Pour une deuxième année, l'animaFon musi-
cale sera assurée par le choeur Les voix d'hommes de l'Etchemin, dirigé 
par madame Nicole Lemieux, organiste et directrice musicale. Ce choeur 
souFendra musicalement les différentes staFons du chemin de croix. Des 
chants grégoriens, classiques et de la musique a capella seront interprétés 
afin de favoriser la réflexion des fidèles. Une contribuFon volontaire pour 
la restauraFon de l'église serait appréciée.  

                                       Bienvenue à tous ! 

L�� "�% �$&�� "� S ��� J����&  
Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer à ce 
dernier dimanche préparatoire de prières, Les trésors de 
Joseph, à l’église de Saint-Romuald le 18 mars 2018. 

L’heure de l’office est à 13h30, le tout sera suivi d’une messe solen-
nelle à l’église de Saint-Romuald le lundi 19 mars 2018 à 19h.      

Bienvenue à tous et à toutes !                  

Dimanche de la solidarité   

En ce dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour votre générosi-
té. Votre don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du 
Cambodge au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème de notre 
Carême de partage, Ensemble pour la paix, tout en nous invitant à construire 
la paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le pardon 
comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est ce qu’a souligné le pape 
François à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force 
qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour 
regarder l’avenir avec espérance ».   
Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir !                                                                                   

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

… suite 
Le choix du parrain et de la marraine doit reposer sur deux critères aussi 
importants l’un que l’autre : 

• Le lien affec�f éventuel entre ces personnes et l'enfant 

• La capacité de ces personnes à soutenir les parents dans l’éduca�on 
chré�enne de l’enfant. 

Le rôle de parrain ou de marraine est un 
rôle d’adulte et un rôle de personne 
croyante. 

L56 78987:;9<6:<=>56 95=><656 
• avoir été choisi par les parents; 

• avoir 16 ans révolus; 

• être bapFsé et confirmé dans 
l’Église catholique; 

• avoir les apFtudes et l’intenFon de 
remplir ceMe foncFon, telle que 
définie par l’Église. 

C56 5B<C5D756 6ED: <D7ED:E>9D8FG56 5: 7’56: HE>9=>E< G’ÉCG<65 : 

• demande aux parents de prendre connaissance du sens du parrainage 
avant de proposer ce rôle à qui que ce soit; 

• souhaite que le choix d’une marraine et d’un parrain soit fidèle à l’es-
prit de ceMe responsabilité; 

• propose aux marraines et aux parrains , s’ils ne répondent pas déjà à 
ces caractérisFques, de s’engager dans un chemin de catéchèse pour 
découvrir et approfondir leur foi en Jésus Christ. 

À suivre / Source : Service de la pastorale, diocèse de Québec, 2015  

Paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste  

et Saint-Nicolas-de-Lévis 

Course aux cocos de Pâques 
     Les enfants et les familles sont invités à la tradiFonnelle Course 

aux cocos de Pâques paroissiale qui aura lieu ceMe 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 confecFon d’un bricolage.  
Par la suite, une animaFon avec l’aide des jeunes permeMra de com-
prendre 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 acFvité à vivre en famille, avec de 
jeunes enfants, avec les grands-parents…  D’autres dé-
tails sont disponibles sur le site Internet des paroisses 
Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Nicolas-de-Lévis. 

  Pour informaFon: 418 839-8264 – m.fraser@psje.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 19 mars    

09h  Charny      Gilberte Falardeau-Savard / Solange & Céline  

10h30 St-Romuald Damien Morissette 1er ann / Son épouse Rachel Sanfaçon (1�) 

16h     St-Lambert Raymond Bélisle / Georges & Isabelle Paquet (� $!�����) 

19h     St-Romuald Les fidèles amis de Saint Joseph / C. Bégin  

MARDI  20 mars      Saint Herbert 

09h     Charny Messe Action de Grâces / Adolphe Bouchard 

16h15 Ste-Hélène Nazaire Laprise / Son épouse ($& �) 

19h     St-Romuald Remerciements à Saint Antoine / Fernande (� $!�����) 

MERCREDI  21 mars   Sainte Clémence 

8h à 16h St-Romuald A"�! ���� ; �  ������ $& ����� 

09h      St-Lambert Léo Buteau / Lambert Laplante (!�) 

 10h15 Charny Madeleine Carrier / La succession ($�) 

JEUDI 22 mars   Sainte Léa 

15h     St-Jean A"�! ���� ; �  � $!����� 

16h     St-Jean Jacqueline Demers-Guillemette / Mme & M. Benoît Demers
(� $!�����) 

19h     St-Romuald Irène Généreux / Famille Grenier (� $!�����) 

VENDREDI  23 mars    Saint Alphonse Turibe 

09h     Charny A"�! ���� ; �’#B���� 

16h     St-Jean Jeanne Plante-Samson / Son fils Marc & Linda (� $!�����) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A"�! ���� ; �’#B���� 

19h     St-Lambert L���!B�� "� �  � !��� (� $!�����) 

SAMEDI 24 mars   Dimanche des Rameaux & de la Passion (B) 

16h     Charny Fernande Causault / Eugène Corriveau  

 Victorin & Éric Fortier / Son épouse & les filles  

 Aline Martineau 1er ann / Parents & Amis  

16h     St-Romuald Marguerite Lambert / Amis de Rita    

19h      St-Jean Raymonde Guillemette / Diane Nolin 

 René Pichette / André & Doris Couture   

DIMANCHE 25 mars    Dimanche des Rameaux & de la Passion (B) 

09h30  Charny Madeleine Morin 1er ann / Parents & amis 

 Benoît Therrien / Noëlla Therrien & Réal Côté   

 Georges-Henri Labonté 3e ann / Son épouse & ses enfants 

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

 Jeannine Fecteau-Turmel / Club Motoneiges du Rivage 

 Emilien Gagnon / Sa fille Carole   

09h30  St-Romuald Aline Huard-Lemieux / Manon Fleury & Pierre Gosselin  

11h      St-Jean Sébastien Marcoux / Huguette & Robert 

 Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants  

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

 Famille Alfred Laprise / Rita  

 Louisette Lapierre-Dumont / M. & Mme Guy Boily  

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 mars : 866 $ 

M !� B� le 8 mars : 85 $  M�!$� "� ���!� B#�#!����# ! 
L %�� "� S �$�� �!�: À St-Jude pour faveurs obtenues  
                                        d’une paroissienne 

C����$�� du 10 & 11 mars : 676 $ M�!$� "� ���!� B#�#!����# ! 
L %�� "� S �$�� �!� :  Un paroissien 

B ��M%� du 18 mars 2018 : 
Axel, fils de Anthony Roy et Ann-Pier Lucas-Mercier 
Matthew, fils de Rodrigue Patrick et Véronique Lauzé 

Naomy, fille de Rodrigue Patrick et Véronique Lauzé 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R�$�%% �" ����  �N �!�O!�� 

M. Gérard Nolin, décédé le 10 mars, à l’âge de 95 ans. Il était l’époux de 
feu Mme Gabrielle Demers. Ses funérailles seront été célébrées le 24 mars 

en notre église.     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

S�!��$� "’���! �"� "� S�-J� �-C&!������%� 

Pour pouvoir réaliser pleinement sa mission, le Service d’entraide a besoin 
des forces vives que sont ses bénévoles.  Vous avez du temps à donner, 
vous aimez les gens, voici donc de belles opportunités pour vous :  l’ ac-
compagnement transport, préposé(e) à la caisse, préposé(e) à la 
chambre froide (en remplacement).  

Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre grande équipe ! 
Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome 

418 839-0749 

C����$�� du 11 mars : 470 $ 

B ��M%�� du 11 mars : 107 $  M�!$� "� ���!� B#�#!����# ! 

L %�� "� S �$�� �!� : Jocelyn Roy (AM) 

CM89DN: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S8<D:-L8QF59:: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S8<D:-REQ>8GR: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S8<D:5-H;GSD5: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S8<D:-J58D-CM9N6E6:EQ5: Résidence du Havre (HAVRE) 

ATELIER DE TRESSAGE DE RAMEAUX 

 Vous êtes invités à un atelier de tressage de rameaux, qui se 
Fendra à la salle Garant (au sous-sol de l’église de Saint-
Lambert), le jeudi 22 mars 2018 de 13h à 15h30 et le di-
manche 25 mars 2018 de 8h30 à 9h30 (avant la messe).  

Soyez tous les bienvenus ! 
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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 

C����$�� du 10 & 11 mars : 924 $ 

F��#! ����� le 10 mars : 150 $     M�!$� "� ���!� B#�#!����# ! 

R�$�%% �" ����  �N �!�O!�� 

Mme Pierrette Gaumond, décédée le 8 mars, à l’âge de 77 ans. Elle était la 
fille de M. Philippe Gaumond & de Mme Blanche Bouffard. Ses funérailles 

ont été célébrées le 17 mars en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A"�! ���� ; ���� ��� %�!$!�"��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R#����� "� G!���� "� �!�O!� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

S�!� ��� "� %����  �N X��#! ����� 
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 

C&�� ���!� "� C���%� "� S ���-R�%� �" 

Déjeuner le dimanche 15 mars à 9h30   
S�$�#�# "’&�����!� "� S�-R�%� �" 

Conférence le dimanche 18 mars à 13h30, à la Salle du conseil de l’Hôtel 
de ville de Lévis, par M. Guy Saint-Hilaire, intitulée « Le premier juif au Qué-
bec ». Info : www.shstromuald.org ou 418 834-3662. Cette activité est gra-
tuite pour les membres et au coût de 5 $  pour les non-membres. 

 Bienvenue à tous ! 
ÂB� "’�! S ���-R�%� �" – A$�����#� 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500 : le mardi 20 mars; Diner : le mardi 3 avril 
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C����$�� du 11 mars: 258 $ 

B ��M%�� du 11 mars: 251 $ 

M�!$� "� ���!� B#�#!����# ! 

Dimanche des Rameaux  24 & 25 mars  
Samedi 24 mars 

 16h Charny et Saint-Romuald 

 19h Saint-Jean-Chrysostome 

Dimanche 25 mars 

 9h Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  
 10h Saint-Rédempteur 
 11h Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Sainte-

Hélène 

 

Jeudi saint  29 mars  / La Cène du Seigneur 
 19h30 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 
Saint-Rédempteur,  Saint-Romuald et Sainte-

Hélène 

 

Vendredi saint 30 mars   
Chemins de Croix 

 13h Saint-Étienne (départ de l’église) 
 15h Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église) 
     19h Saint-Lambert (chemin de croix médité) 
 19h30 Saint-Romuald (animation par les Voix 

d’hommes de l’Etchemin)  
Marche du pardon 

 10h30 Saint-Nicolas (départ du stationnement à 

  l’arrière du presbytère) 
Offices de la Passion du Seigneur 
 15h Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 
Saint-Romuald et Sainte-Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 
 

Samedi saint  31 mars / Veillée pascale 
 20h Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome 

(apportez vos clochettes), Saint-Lambert, Saint-
Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Romuald et 
Sainte-Hélène 

 

Le Jour de Pâques 1er avril / La Résurrection  

 5h Eau de Pâques (St-Étienne, route de la Savane) 

 6h Eau de Pâques (St-Jean-Chrysostome: 1155, che-
min Terrebonne. Lever du jour à 6h10) 

 6h30  Messe aux Serres Claude Lizotte (1207, chemin 
Terrebonne, St-Jean-Chrysostome) 

 9h Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald 

 10h Saint-Rédempteur 
 11h Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2018 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple  

Date des prochaines fins de semaine :  

                - région de Québec : 4, 5, 6 mai 2018  

Nous vous proposerons d’uFliser une technique de communicaFon qui a fait ses 
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeMra de vivre une démarche 
dynamisante pour votre amour. 

 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

 Un suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’informaFons ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 
adresser à Dyane BrouilleMe ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

Tél :  418 878-0081;  courriel :  vivreetaimerrqc@gmail.com 


