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Passion de 
Jésus? A7en8on : la version de l’évangéliste Marc lue ce7e 
année con8ent quelques originalités. Elles associent Jésus 
à la honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez 
certains personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, 

une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur la tête de Jésus. Ce par-
fum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste fait rouspéter cer-
tains disciples. Selon les dires de Jésus, le geste an8cipe sa mort prochaine. Et 
la femme dissipe par avance la honte de l'inhuma8on d'un crucifié, donc d'un 
criminel. Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui sera 
rendu, malgré les trauma8smes de la mort en croix. 

Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le 
jeune homme qui abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le 
risque vécu par toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait 
être au rendez-vous pour quiconque se limite aux tristes apparences de Jésus 
prisonnier. Ce7e théma8que du vêtement revient en néga8f puis en posi8f 
avec le manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de honte. C’est 
en fait un symbole impérial! Autre cas : le messager de la Résurrec8on sera 

reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son linceul. 
L'accepta8on de la mort de Jésus est le chemin obligé pour renouer avec la 
vie et l'honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus 
par ses paroles posi8ves. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la 
honte ressen8e devant la mort d'un criminel. Le centurion rétablit l'honneur 
de Jésus. 

Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée 
et honneur retrouvé? Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme 
personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la réputa8on du chris8a-
nisme. En me7ant en doute des œuvres du passé, ces médias transforment le 
statut honorable des ins8tu8ons chré8ennes en déchets de l'histoire voués à 
la dispari8on. Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétro-
grade au rang d'un personnage religieux comme tant d'autres, comme tous 
les autres. 

Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a 
subi l'abandon au seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa 
mort pour être intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons
-nous contribuer par notre silence à son déshonneur ? Ou, au contraire, con8-
nuerons-nous à par8ciper au relèvement de sa réputa8on, de sa gloire ? En 
proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à l'étranger au pied de la 
croix.  Le centurion voit au-delà des apparences et saisit ce qui est en train de 
se jouer. Puisse notre communauté chré8enne renouer avec la fierté ! Fierté 
pour le 

généra8ons de personnes croyantes. Fierté enfin pour notre 
appartenance à l'immense 

un précieux moment d'humilité, de réa-
lisme et de fierté. Non, l'humilia8on n'est pas le dernier mot de Dieu !         

                                                                                            Alain Faucher, prêtre     

������ �	 �
�������	��� 

Le temps du Carême est propice à une réflexion personnelle, plus appro-
fondie et même à une conversion du cœur.  
Dans ce contexte, une célébration communautaire du pardon vous est  
proposée 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 particu-
lière. 
Veillez prendre note qu’à cette occasion, il y aura un petit dé-
pliant à votre disposition. Il se veut une aide concrète et pra-
tique à la réception de ce sacrement. N’hésitez surtout pas à 
prendre un exemplaire.                      L’Équipe pastorale                                                

Paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste  

et Saint-Nicolas-de-Lévis 

Course aux cocos de Pâques 
     Les enfants et les familles sont invités à la tradi8onnelle Course 

aux cocos de Pâques paroissiale qui aura lieu ce7e 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 confec8on d’un bricolage.  

Par la suite, une anima8on avec l’aide des jeunes perme7ra 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 ac8vité à vivre en famille, avec de jeunes enfants, 

avec les grands-parents…  D’autres détails sont dispo-

nibles sur le site Internet des paroisses Saint-Jean-

l’Évangéliste et Saint-Nicolas-de-Lévis. 

  Pour informa8on:  418 839-8264 poste 3409 

m.fraser@psje.ca 

La confirma8on : 
Une obliga8on normale 
Le sacrement de confirma8on est, dans l’Église le 
geste qui affirme que la personne est adulte dans 
la foi, et donc qu’elle peut assumer des responsa-
bilités au nom de ce7e foi. Compte tenu de ce que nous avons dit 
sur le rôle de la marraine ou du parrain, on comprendra donc 
mieux le sens de ce7e « obliga8on » d’être confirmé pour être 
parrain ou marraine. 

La confirma8on se situant au terme d’un cheminement de foi, il 
ne peut donc pas y avoir de processus de « confirma�on accélé-
rée » parce que la date de la célébra�on du baptême serait déjà 
fixée. Les solu�ons à envisager doivent perme%re une démarche 
de confirma�on pleine de sens et conduisant à assumer en 
toute authen8cité la responsabilité de parrain ou de marraine. 

Si la personne envisagée pour être parrain ou marraine n’est pas 
confirmée, il faut l’inviter à entrer en communica8on avec le se-
crétariat de sa paroisse pour considérer le cheminement qui s’im-
pose; et il faut éviter de fixer une date immédiatement de célé-
bra8on de baptême, car il est impossible de connaître d’avance le 
temps que pourra prendre la démarche qui précédera la confir-
ma8on. 

« Être marraine et parrain de baptême en église, au Québec, au-
jourd’hui. » 

Église catholique de Québec, service de la pastorale, 2015 

Merci pour votre généreux soutien 

 au Carême de partage 2018 ! 
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que 
vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.  Grâce à votre générosi-
té, le montant de 750.65 $ a été recueilli dans notre paroisse.  Cette somme 
va permettre de soutenir des actions de nos sœurs et frères en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  Si vous n’avez pas eu l’occa-
sion de verser votre don, il est toujours possible de le faire.  Vous pouvez 
déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte au 
temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à devp.org/donner.  Nous vous 
remercions de porter dans votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un 
monde de paix et de justice. 

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�5�6 	�78 �8 9���:��78 !  

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 vendre-

di 30 mars 2018, à 19h30. Pour une deuxième année, l'anima8on musicale 

sera assurée par le choeur Les voix d'hommes de l'Etchemin, dirigé par ma-

dame Nicole Lemieux, organiste et directrice musicale. Ce choeur sou8en-

dra musicalement les différentes sta8ons du chemin de croix. Des chants 

grégoriens, classiques et de la musique a capella seront interprétés afin de 

favoriser la réflexion des fidèles. Une contribu8on volontaire pour la restau-

ra8on de l'église serait appréciée.                    Bienvenue à tous ! 

C�����h� V������� S���h  
Il y a la collecte ce vendredi pour Terre sainte et Lieux saints. Dans cha-
cune de nos cinq paroisses.        Merci de votre générosité! 
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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 mars   Saint Larissa 

09h     Charny      Léo & Marie Marier / La succession 

10h30 St-Romuald Michel Longchamps / Son épouse Gisèle (A8) 
13h30 St-Romuald Georges Bélanger / Son épouse Rita (C) 
16h     St-Lambert Lucille Fortier / FADOQ Saint-Lambert (8����8	��) 

MARDI 27 mars    Saint Rupert 
09h      Charny Georges Létourneau / Michel Létourneau & Marthe 

10h15  St-Romuald    Saint Jude / Un paroissien (:9)    
16h15 Ste-Hélène Nazaire Laprise / Son épouse (�F�9) 
19h     St-Romuald Paul-Armand Emond / Ses enfants (8����8	��) 

MERCREDI  28 mars   Saint Gontran 

8h à 16h St-Romuald A����	��� I � ��	�	� �F���� 

09h     St-Lambert Lucille Lemieux / Sa famille (C9) 

JEUDI 29 mars   Jeudi Saint 
15h     St-Jean A����	��� I � 8����8	�� 

19h30 St-Jean Geneviève Jones-Thibault / Sa fille Linda & Marc 

19h30 St-Romuald Georgette Généreux / Irène Généreux  
19h30 Ste-Hélène       Wellie Sévigny / La succession 

 Guy Jacques / La succession  
19h30 Charny  André Duchesneau / M. Mme Réjean LeBel  
19h30 St-Lambert       Jeannine Lemieux / Dorothée Morin 

  Lilliane Plante / Carmen Plante & Jean-Marc Perron 

VENDREDI  30 mars   Vendredi Saint 
0 9h    Charny A����	��� �
���
� �7 L�7�� 8���	 �� 8���
� 

 15h    Charny             Offices de la Passion du Seigneur 
 15h    St-Jean         Offices de la Passion du Seigneur  

 15h    St-Lambert  Offices de la Passion du Seigneur 
 15h    St-Romuald Offices de la Passion du Seigneur 
 15h    Ste-Hélène Offices de la Passion du Seigneur 
SAMEDI 31 mars    Samedi Saint (B) 
 20h    Charny Flore Héroux / La famille Lemaire   

 Mme Lise Vincent Cusson / Famille Madeleine Leclerc 

 20h    St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin   

 20h    St-Jean Famille St-Hilaire-Pichette / Pauline St-Hilaire 

 Adrien Lavertu / Rita Roberge & Doris Samson 

 20h    Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté 

 20h    St-Lambert  Madeleine Couët / Sa succession 

 Jean-Luc Nadeau / Sa famille    

DIMANCHE 1er avril   Dimanche de la Résurrection (B) 
09h30  Charny      Stéphanie Roussy / Michel Roussy & Marthe Michaud 

        Léo-Paul Bédard 5e ann / Son épouse & les enfants 

        Lucie Fortin  11e ann / Sa famille    

09h30  St-Lambert Christiane Morin / Filles d’Isabelle  
 Réal Drouin / Sa famille  
 Rita Hamel Courchesne 20e ann / Germain Courchesne 

09h30  St-Romuald Nelson Marcheterre / Son épouse 

 Denise Desroches / Son Georges   
11h      St-Jean Monique Drolet Morency / Francine Morency 

 Marielle Perreault Roy / Ginette Perreault  
11h      Ste-Hélène René Buissières / Son épouse Céline 

 Émile & Thérèse Langlois / Monique 

 Jeannine & Richard Couture / Micheline & Roland Couture 

    

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 mars : 942 $ 

     M���� �� :�	�� P
�
��8�	
 ! 

L�C�� �7 S���	7���� : À St-Jude pour faveurs obtenues de la part 
                                        d’une paroissienne 

FADOQ: Les Sorties avec Lisette Langlois 418 832-4299 

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 le spectacle, le repas & l’autocar de luxe. Toute une sortie le 7 juillet !! 

C���	� du 17 & 18 mars : 797 $ 

B��	UC�8 du 18 mars : 25 $  M���� �� :�	�� P
�
��8�	
 ! 

Fleurir notre église pour Pâques  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour Pâques.       Merci de votre générosité  ! 
S��:��� �’��	����� �� S	-J���-CF�58�8	�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 

V�5�P� 8����	7� :   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 18 mars :  à venir    M���� �� :�	�� P
�
��8�	
 ! 
L�C�� �7 S���	7����: Jos Baron (AM) 
FADOQ S	-L�C9��	 

Dîner à la Cabane à sucre au Relais des Pins à St-Famille, Île d'Orléans le 
18 avril. Coût : 20$ pour les membres / 25$ pour les non-membres, autobus 
inclus. Réservez avant le 8 avril auprès de Marie au 418 889-0255 

ou Francine au 418 417-0947                 Bon Temps des Sucres ! 
C;<=>?: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S<C>D-L<EFG=D: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S<C>D-RJEK<LM: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S<C>DG-HOLP>G: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S<C>D-JG<>-C;=?RJRDJEG: Résidence du Havre (HAVRE) 
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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�%6�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

C���	� du 17 & 18 mars :  1,294 $ 

F7�
����8 le 17 mars : 175 $        M���� �� :�	�� P
�
��8�	
 ! 
R���CC����	��� �7^ ���_��8 

Monsieur André Cook, décédé le 10 mars, à l’âge de 77 ans, époux de 
Mme Pierrette Fournier. Ses funérailles ont été célébrées le 24 mars en 
notre église.  

Monsieur Claude Sévigny, décédé le 9 mars, à l’âge de 79 ans, époux de 
Mme Aline Auclair. Ses funérailles ont été célébrées le 24 mars en notre 
église.              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

Fleurir notre église pour Pâques  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour Pâques.       Merci de votre générosité ! 
 

A����	��� I 	�78 �8 C�������8, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R
7���� �7 G��7�� �� ���_��8 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
CF�:����8 �� C��C9 �� S���	-R�C7�� 

Déjeuner le dimanche 15 avril à 9h30   
ÂP� �’�� S���	-R�C7�� – A�	�:�	
8 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 

Tournois de cartes 500 : le mardi 10 avril;   Dîner : le mardi 3 avril 

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C���	� du 11 mars : 205 $         M���� �� :�	�� P
�
��8�	
 ! 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2018 

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 

OKUG=DK=G MGR RGV=OD<=C<DR MK=<>D L< WO=CJMG MG WXYKGR 2018  
 

NDP-Secours : Vendredi 30 mars de 9h à 12h   

                         Lundi 2 avril -  Fermé  

St-Jean-Chrysostome : Lundi 2 avril -  Fermé  

Saint-Lambert : Lundi 2 avril -  Fermé  

Saint-Romuald : Vendredi 30 mars de 9h à 12h  

                          Lundi 2 avril -  Fermé  

Sainte-Hélène : Lundi 2 avril -  Fermé  

Mercredi 3 janvier 2018 retour aux heures habituelles dans chacune 
des communautés chrétiennes. 

 

De la part de toute l’équipe pastorale  

& du secrétariat,  

nous vous souhaitons 

 « JOYEUSES PÂQUES ! » 


