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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. 

 

 

Toute personne est de passage sur 
notre belle planète bleue. Nous ne fai-
sons que passer dans la vie : de l’en-
fance à l’adolescence, de l’apprenBs-

sage à la vie acBve, de l’instant où l’on quiDe ses parents 
pour plonger dans la vie.  On pourrait en dresser une longue 
liste. 

Quel beau passage de la mort à la Vie que celui de Jésus ! 
Ses bras nous ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.  

Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes 
d’adultes ont été célébrés. C’est un rite de passage et un 
nouveau départ pour eux. Ce n’est pas parce que nous avons 
été bapBsés que tout sera plus beau et lumineux dans notre 
vie. Certes, il y aura, comme pour Jésus, des moments de so-
litude, mais rappelons-nous que le Seigneur habite nos prises 
de parole, nos silences, nos joies, nos peines, nos montées et 
nos descentes. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. 

Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos en-
fants, nos amis, nos collègues de travail ou d’études auront 
besoin de notre témoignage.  

L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le 
seuil du tombeau, à la limite de la nuit et de l’aube. Il ne fait 
pas encore jour dans son cœur. Comme les disciples, allons 
dire aux autres qu'ils peuvent allumer de nouveau la flamme 
qui brille en eux, qu'ils sont aimés de Dieu et qu’il nous veut 
auprès de lui pour toujours. 

C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront 
touchés par la Bonne nouvelle. Faisons en sorte que le jour 
se lève dans notre cœur. Il est vraiment ressuscité. La mort 
n’aura pas le dernier mot ! 

La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre. 
Réunis entre croyants, nous sommes dans la joie. Marie Ma-
deleine, Pierre, Thomas, Jean et nous aujourd’hui, nous fai-
sons, à notre tour l’expérience du Ressuscité, l’homme véri-
table. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  

Journée Mondiale de la Jeunesse, pour les 18-35 ans (JMJ)  

Cette rencontre avec le Pape François se déroulera à Panama du 21 au 29 
janvier 2019.  J’offre la possibilité de former un groupe pour se connaître 
avant de vivre cet événement d’Église et universel. Thème : «Voici la ser-
vante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole.»  Lc 1,38 

Si ce projet t’intéresse, alors tu communiques avec moi ou directement au 
Centre Régina Pacis (www.associationreginapacis.org). Coût 1,370 $ / pers 

J’attends de tes nouvelles ! 
 

Agathe Bilodeau, s.s.ch.  /  agather@hotmail.com  tu inscris JMJ 

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 

O�������� ��� ������ �! �� ��� "� #  $��!%�� �� $&'��� 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  

Mardi 3 avril 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 ! » 

Pensée de la journée :  

Nous avons encore beaucoup à apprendre du récit de la Passion…  

Dieu se cache dans les détails! 

Alain Faucher, prêtre 

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 2 avril prochain 
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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 2 avril    Octave de Pâques  

09h  Charny      Pas de messe 

10h15  Charny      Pas de messe (�
) 

10h30 St-Romuald Pas de messe (I#) 

13h30 St-Romuald Pas de messe (��) 

16h     St-Lambert Pas de messe (#����#���) 

MARDI 3 avril   Saint Richard 

09h     Charny Hardy Blanchet / Chevaliers de Colomb 

16h15 Ste-Hélène Louisette Lapierre-Dumont / Résidents(tes) du CHAB (�K�L) 

19h     St-Romuald Roger Fortier / Marcelle Gingras (#����#���) 

MERCREDI  4 avril  Saint Isidore 

8h à 16h St-Romuald A
����� M �� ������ �K������ 

09h     St-Lambert Parents défunts / Succession de Madeleine Couët (�
) 

JEUDI 5 avril   Sainte Irène  

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

16h     St-Jean Laval Drapeau / Son épouse & les enfants (#����#���) 

19h     St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch Laflamme (#����#���) 

VENDREDI  6 avril  Saint Célestin 1er
 

09h     Charny A
����� M �’�O��#� 

16h     St-Jean Lucille Drapeau-Ferland / La famille  

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� M �’�O��#� 

16h à 20h St-Lambert A
����� M �’�O��#� 

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

SAMEDI 7 avril   2e dimanche de Pâques (B) 

16h     Charny Gérard & Denis Sévigny / La famille Sévigny   

 Rosalia Montminy / Chœur de la messe du samedi 

 Jacqueline Fillion / Ses enfants  

16h     St-Romuald Marcelle Talbot-Proulx / Frank & Juliette Malouin  

 Cécile & Raymond Boivin / Hélène Boivin  

19h      St-Jean Aux intentions du donateurs 

 Roland Cantin / Odette Bernier & Christian Bédard  

DIMANCHE 8 avril  2e dimanche de Pâques (B) 

09h30  Charny Manon Chouinard / Jean-Guy & Claudette  

 Claude Grégoire / Doris Kelly & Rosaire Grégoire  

09h30  St-Lambert Jean-Yves Noël / Sa conjointe Gisèle  

 Manon Plante 6e ann / Ses parents   

09h30  St-Romuald Georgette Roy 1er ann / Parents & amis  

 M. José Massana / Solange Massana  

11h      St-Jean Georges-Henri Desjardins / Sa famille 

 Jean-Claude Laforest 1er ann / La famille 

 Jean-Marc Chamberland / Ses enfants  

11h      Ste-Hélène Joseph Roussel / Son garçon Nelson 

 Eddy Morin / Lucille & Linda   

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������ M "����   M���� 
� "��� O����#��� ! 

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

M�"����� 
�# C��#���#: 

Réunion le mercredi 4 avril, 13h30 à la salle Desjardins de Charny.     

                                                            Bienvenue à tous ! 

C����� 
� F����U��# 
� CK���V: La réunion aura lieu le mardi 10 avril, 
19h30 à la salle Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418 839-9915   

C������ M "����   M���� 
� "��� O����#��� ! 

L���� 
� S��������� : Famille Gérard Gosselin 

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 ! 
Les fermières de St-Jean-Chrysostome vous invitent le 14 avril de 
9h à 16h, au Centre civique, 955 rue Nolin, Lévis, pour leur  
Expo-Vente Biennale  -  Venez rencontrer nos artisanes ! 

Pour informations Sabrina Daoust 418 928-1194 / cerclesjc@outlook.com 

                                                        Bienvenue à tous ! 
S��"��� 
’������
� 
� S�-J���-CK�V##��� a besoin des forces 
vives que sont ses bénévoles. Vous avez du temps à donner, vous aimez 
les gens, nous avons de belles opportunités pour vous.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre grande équipe ! 

Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome   418 839-0749 

C������ à venir           M���� 
� "��� O����#��� ! 
L���� 
� S��������� : Sabrina Larochelle (LFC) 
FADOQ S�-L��L��� : 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 418 889-0255 / Francine 418 417-0947     Bon temps des sucres ! 

S���� 
� 
��#� le samedi 7 avril à 19h30 au Centre Municipal St-Lambert  
Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée.  Info :  Francine au 418 417-0947 

F����# 
’I#�L���� 

Réunion mensuelle le mercredi 4 avril 2018, 13h30 à la salle municipale. 
Renseignements : Nicole Lacasse  418 903-0653 

C- �".: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S !"�-L 34���: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S !"�-R%3� #�: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S !"��-H�#;"�: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S !"�-J� "-C-�.�%��%3�: 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"��O���#�� 

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���Z��# — �����O�# — [���������# 

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

P�Z���# ����L������# 

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��3�� 

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���-CK�V##��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��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��U�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ à venir    M���� 
� "��� O����#��� ! 

B���Z�� du 1er avril 2018 : 
Justin, fils de Jérôme-Olivier Larochelle-Rancourt et Claudia Drapeau 

Mathis, fils de Julien Mercier et Anne-Marie Maheux 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

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

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

S��"���# 
� ��##� ��^ [���������# 

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 

CK�"�����# 
� C��L 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 15 avril à 9h30   

ÂO� 
’� 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 10 avril;   Dîner : le mardi 3 avril 

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ M "����             M���� 
� "��� O����#��� ! 

S���������� : 418 839-8264  
saintjeanlevangeliste.org 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple  

Date des prochaines fins de semaines :  

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

                                         à l’Auberge du Couvent, Saint-Casimir-de-Portneuf 

Nous vous proposerons d’uBliser une technique de communicaBon qui a fait ses 

preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeDra de vivre une dé-

marche dynamisante pour votre amour. 

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

       Un suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’informaBons ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 

adresser à Dyane BrouilleDe ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

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




