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Lundi 20 mars— Saint Jo-

seph, époux de la Vierge 

Marie —  

9h : Charny 

19 : Messe solennelle à l’église 

Saint-Joseph 

Mardi 21 mars— 4e Se-

maine de Carême —  

9h : Saint-David 

Mercredi 22 mars—4e Se-

maine de Carême —  

8h30 : Très-Saint-Rédempteur 

16h : Saint-Jean-Chrysostome 

16h : Christ-Roi 

19h : Célébration communau-

taire de la réconciliation avec 

absolution individuelle à 

l’église de Charny 

Jeudi 23 mars—4e Se-

maine de Carême —  

7h30 : Notre-Dame-de-la-

Victoire 

9h : Charny 

16h : Saint-Nicolas 

19h : Saint-Romuald 

19h : Célébration communau-

taire de la réconciliation avec 

absolution collective à l’église 

Christ-Roi 

19h : Célébration communau-

taire de la réconciliation avec 

absolution collective à l’église 

Très-Saint-Rédempteur 

Vendredi 24 mars —4e Se-

maine de Carême —  

16h : Messe à Saint-Joseph 

15h30 : Sacrement du pardon 

individuel à Saint-Étienne 

19h : Messe à Saint-Étienne 

Samedi 25 mars —5e Di-

manche de Carême  

16h : Charny 

16h : Christ-Roi 

16h : Saint-Romuald 

Dimanche 26 mars —5e 

Dimanche de Carême —  

9h : Saint-Louis-de-Pintendre 

9h : Saint-David 

9h : Notre-Dame-de-la-Victoire 

9h : Saint-Romuald 

9h : Saint-Lambert 

9h : Saint-Nicolas 

11h : Christ-Roi 

11h : Saint-Joseph 

11h : Saint-Jean-Chrysostome 

11h : Breakeyville  

11h : Très-Saint-Rédempteur 

 

Lundi 26 mars— 5e Se-

maine de Carême —  

9h : Charny 

Mardi 27 mars— 5e Se-

maine de Carême —  

9h : Saint-David 

Mercredi 29 mars—5e Se-

maine de Carême —  

8h30 : Très-Saint-Rédempteur 

16h : Saint-Jean-Chrysostome 

16h : Christ-Roi 

19h : Célébration communau-

taire de la réconciliation avec 

absolution collective à l’église 

Saint-Jean-Chrysostome 

Jeudi 30 mars—5e Se-

maine de Carême —  

7h30 : Notre-Dame-de-la-

Victoire 

9h : Charny 

16h : Saint-Nicolas 

19h : Saint-Romuald 

Vendredi 31 mars —5e Se-

maine de Carême —  

15h30 : Sacrement du pardon 

individuel à Saint-Étienne 

16h : Saint-Étienne 
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16h : Saint-Joseph 

 

Samedi 1 avril —Dimanche 

des Rameaux et de la Pas-

sion du Seigneur  

16h : Charny 

16h : Christ-Roi 

16h : Saint-Romuald 

Dimanche 2 avril —

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur 

9h : Saint-Louis-de-Pintendre 

9h : Saint-David 

9h : Notre-Dame-de-la-

Victoire 

9h : Saint-Romuald 

9h : Saint-Lambert 

9h : Saint-Nicolas 

11h : Christ-Roi 

11h : Saint-Joseph 

11h : Saint-Jean-Chrysostome 

11h : Breakeyville 

11h : Très-Saint-Rédempteur 

Pour connaître le nom du prêtre qui préside, allez sur 
http://paroissesdelevis.org 
Pour connaître les intentions de messes, allez sur le site de 
votre paroisse à la page couverture.   Elles sont aussi sur 
le babillard intérieur de votre église. 

375 e anniversaire de la  

première messe célébrée sur la rive-sud 
   À l’occasion du dimanche de Pâques, le 9 avril à la messe 

de 11H00, on soulignera à l’église Saint-Joseph le 375e anni-

versaire de la première messe célébrée sur la rive-sud de 

Québec. 
 

   Bien que Québec ait été fondé en 1608, il aura fallu at-

tendre 1636 avant que la Seigneurie soit concédée à Jean de 

Lauzon et il faudra attendre 1647 avant qu’un premier colon, 

Guillaume Couture, entreprenne des travaux en vue d’un 

établissement permanent sur la rive-sud, pour lui ainsi que 

pour François Bissot. 
 

   Le 12 avril 1648, jour de Pâques, le père Pierre Bailloquet, 

jésuite, débarque à la Grève Joliette pour célébrer la pre-

mière messe à la Pointe-Lévy, messe qui aurait été célébrée 

dans la première demeure érigée par Guillaume Couture. 
 

   Il est intéressant de rappeler que les établissements de Bis-

sot et de Couture se retrouvaient de part et d’autre d’un ruis-

seau qui coule toujours aujourd’hui à l’arrière du Couvent et 

s’écoule dans une canalisation enfouie sous l’église actuelle. 
 

   À l’occasion de cette célébration, on rappellera un évène-

ment qui a marqué l’histoire de notre région, mais aussi la 

Résurrection de Jésus. Vous êtes donc tous invités à venir 

célébrer cette double occasion de réjouissance. 

Gaétan Hallé 
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Équipe pastorale missionnaire 

Prêtres  

in solidum 

Patrice Vallée, modérateur 
581-703-9103           pvallee75@hotmail.com 
Bruno Allard 
581-703-9098     abbebruno@hotmail.ca 
Benoit Gingras 
581-703-9105          benoitg17@hotmail.com 

Agent et 

agente de 

pastorale 

Béatrice Gloux 
418-831-2186, poste 207   b.gloux@sndl.org 
Bruno Bernard 
581-703-9114          bernard@paroissesdelevis.org 
Sonia Bergeron 
581-655-8113 sbergeron@paroissesdelevis.org 

Diacres 

Denis Potvin           denispotvinca@outlook.com 
Téléphone: presbytère St-Étienne  
Guy Boily 
418-580-7497           gboily@paroissesdelevis.org 

Secrétaire à 

la pastorale 

Sophie Bégin 
581-703-9112    s.begin@psje.ca 

Ressources pastorales 

Baptême et mariage 

Sophie Bégin 

cheminement@paroissesdelevis.org 

Pardon-Communion  

et Confirmation enfants 

Sonia Lafond 

418-831-2186 poste 203  

Ensemble pour l’Ukraine 

Paul Foisy 

psje.ca/ensemble-pour-lukraine/ 

Catéchuménat : Baptême et con-

firmation adulte 

Sonia Lafond 

418-831-2186 poste 203  

Pastorale - malades et ainé(e)s 

Le but est de proposer des services d’ordre pastoral et spirituel. 

Des bénévoles apportent la communion à domicile. Des célébra-

tions de la Parole dans les résidences de personnes âgées.  

Sœur Louisette Gauvin  418 833-6564  

Numéro d’urgence pour  

rejoindre un prêtre 

581-703-9107           

Chapelles d’adoration 
24h/24—7 jours 

Sous-sol de l’église Très-Saint-
Rédempteur 

8h à 20h—lundi au vendredi 
Sous-sol du presbytère  

Notre-Dame 

Funérailles 

Contactez votre presbytère 
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Je travaille depuis octobre dernier la reprise du Feuillet 
paroissial. Après un arrêt de trois ans, le 12 mars 2020, 
beaucoup d’expertises ont disparues ! 

Savez-vous que le coût du papier a augmenté de 42%, et 
le transport pour livraison de 20% ?  J’en profite pour 
remercier les annonceurs qui nous reviennent peu à peu. 
Pour le premier feuillet, ils occupent deux des trois pages 
publicitaires. Je remercie le seul imprimeur de feuillets 
paroissiaux qui tient le phare, il s’agit du « Semainier pa-
roissial » de Montréal. C’est la raison pourquoi vous 
voyez ce nom au haut de la page couverture. 

Nous avons choisi de publier un Feuillet paroissial qui 
s’adresse à l’ensemble de nos trois paroisses.  Depuis 
septembre 2022, nous sommes devenus Unité mission-
naire, c’est pourquoi notre vocable « Unité missionnaire 
Desjardins-Chutes Chaudière ». 

Sur la page couverture, vous voyez ce qu’est la réalité de 
notre Unité missionnaire. Dans le haut, vous verrez le 
courriel, ainsi qu’une adresse Facebook commune favori-
sant la communication entre nous (c’est celle qui nous 
utiliserons maintenant). Et ensuite, vous avez les liens 
spécifiques de nos paroisses. 

Je vous invite à explorer cette première version du Feuil-
let qui pourra s’améliorer peu à peu, et, d’ici 
un an, jusqu’à devenir complètement en 
couleur. Vos commentaires seront les bien-
venus en respectant l’objectif d’améliorer la 
communication entre nos trois paroisses. 

Je suis l’initiateur de ce Feuillet avec l’approbation de 
nos assemblés de fabrique et de l’équipe pastorale.   Vous 
savez que les ressources financières ont diminué ces der-
nières années. Si je peux compter sur les secrétariats 
pour collaborer, il me fallait un bénévole pour assurer la 
mise en page. Je remercie Mario Blais qui assume avec 
moi la production du feuillet. 

Bruno Allard, prêtre 



 

Unité missionnaire Desjardins-Chutes Chaudière   (19 mars 2023)  1190-1191           Page 5 

Horaire d’accueil au bureau : 

Lundi au jeudi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h 

Assemblée de fabrique 

Benoit Gingras, prêtre 

Steven Blaney, président   

Denis Héroux, vice-président 

Philippe Bergeron 

Olivier Gagnon 

Chantal Goddu  

Benoit Lagueux 

Gérard Rodrigue 

Décès 
Madame Gilberte Sévigny, épouse de feu Théophile Pouliot, est décé-
dée le 11 février 2023 à l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont été célé-
brées en l’église Saint-Étienne-de-Lauzon le 11 mars 2023. 

Madame Francine Rousseau, épouse de Charles Châtigny, est décé-
dée le 22 février dernier à l’âge de 70 ans. Les funérailles ont été célé-
brées le samedi 4 mars 2034 à 11h en l’église de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances 
 

Baptêmes 
Ont été faits enfants de Dieu: 
Le 12 février 2023 ont été baptisées à l’église du Très Saint-
Rédempteur: 
- Ariane Gingras, fille de Francis Gingras et de Mélanie Bilodeau; 
- Maëllie Fleury, fille de Mathieu Fleury et de Marie-Claude Jacques. 
Le 26 février 2023 ont été baptisées à l'église de Saint-Étienne-de-
Lauzon: 
- Keren LOH, fille de Kouassi Robert Léandre LOH et de Sabine ACHI; 
- Charlie Thibault, fille de Guillaume Thibault et de Véronik Morin.  
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 
NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 
2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur). 
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine. 
Infos: M. Pierre Lemieux 581 990-4149 
(adorationst-redempteur@videotron.ca). 
 

DONS DE DÉVOTION 
Vous trouverez les enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église. 
Semaine du 19 mars 2023 
Semaine du 26 mars 2023 
 

Lampe du sanctuaire :  
1. SÉ: Anonyme SN : C. Beaudoin TSR : R. Larochelle 
2. SÉ : Réal Laberge SN : B. Fournier TSR : S. Blaney 
 

Pain eucharistique : 
1. SÉ : G. Lambert SN : Anonyme TSR : Y.C.B. 

2. SÉ : Anonyme SN : G. Pouin TSR : C. Beaudoin 
 

Cierge de la célébration: 
1. SÉ : R. Arseneault SN : T. Gagne TSR : Y. R.-Blais 
2. SÉ : Diane SN : C. Beaudoin TSR : Y.C.B. 

mailto:adorationst-redempteur@videotron.ca
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Horaire d’accueil au bureau  
à Charny : Lundi au vendredi :  
9h à 12h et 13h à 16h  
à Saint-Lambert :  
Lundi de 9h à 11h30 et 13h à 14h;  
Jeudi de 13h à 

Assemblée de fabrique 
Patrice Vallée, prêtre 
Anne Quirion, présidente 
Aline Morin, vice-présidente 
Suzan Doucet 

Hélène Poiré 
Gilles Paquet 
Gaétan Nadeau 
Jean-Claude Guillemette 

La Fondation au cœur de notre héri-

tage, fondée en 2007, a pour mission 

d’aider à la préservation des biens patri-

moniaux de la communauté de la fa-

brique de la paroisse Saint-Jean l’Évan-

géliste. 

La fondation est sous la gouverne d’un conseil d’administration 

et la présidence en est assumée par un de ses membres. 

Levée de fonds, projet église Saint-Jean-Chrysostome 

En 2019, le constat d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de la 

sacristie a attiré l’attention des responsables sur le besoin de 

préserver les fondations de cette partie de l’église en assurant 

un meilleur drainage des eaux de pluie et des eaux souter-

raines. L’examen de l’ensemble de l’immeuble a aussi révélé 

quelques réparations mineures à faire dans la maçonnerie de la 

façade et au bas du mur extérieur de la sacristie. On devra éga-

lement voir à protéger la face extérieure des quelques fenêtres 

les plus exposées aux intempéries. 

Nous vous exprimons d’avance notre reconnaissance pour l’at-

tention que vous prêterez à notre requête et nos remerciements 

les plus sincères pour votre collaboration au projet. 

 

CAMPAGNE DE CAPITATION 2023 

La campagne de capitation pour l’année 2023 arrive bientôt. 

Des enveloppes seront distribuées dans toutes les résidences 

de la paroisse dès le début avril.  

Merci d’avance pour votre grande générosité ! 
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Horaire d’accueil au bureau : 
Lundi au vendredi :  

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Assemblée de fabrique 
Bruno Allard, ptre 581-703-9098     
Jean-Luc Bilodeau, président 
Brigitte Richard, vice présidente 
Pierre Pomerleau 

Louis-Marie Asselin 418-837-1139 
Roger Lachance 418-717-1227 
Kossi Molley  514-931-7896 
Francine Huot 418-802-4245 

BAPTÊMES (du 8 janvier au 12 mars) 

Bienvenue dans la communauté chrétienne à : 

Noélie, baptisée le 8 janvier à l’église Christ-Roi. Fille de Catherine 

Couture et de Jasmin Bilodeau.  Julie, baptisée le 8 janvier à l’église 

Christ-Roi. Fille de Marilou Gonthier et de David-Alexandre Méthot. 

Charles, baptisé le 29 janvier à l’église St-David. Fils d’Annie-Pier 

Breton et de Nicolas Audet.  Elliot, baptisé le 29 janvier à l’église St-

David. Fils de Julie Fournier et de Pierre-Marc Dufour.  Émile, bapti-

sé le 29 janvier à l’église St-David. Fils de Myriam Lachance et de 

Pierre-Olivier Robinson.   Sarah, baptisée le 19 février à l’église de 

Pintendre. Fille de Katheryne Castonguay et de Sébastien Beaumont. 

 Nathan, baptisé le 19 février à l’église de Pintendre. Fils de Sabrina 

Fontaine et de Henry-Samuel Lévesque.   Nolan, baptisé le 5 mars à 

l’église Christ-Roi. Fils de Sarah-Ann Falardeau et de Mathieu Brisson. 

Joseph, baptisé le 12 mars à l’église Notre-Dame. Fils de Janie 

Desbiens et d’Olivier Biron.    Romane, baptisée le 12 mars à l’église 

Notre-Dame. Fille de Janie Desbiens et d’Olivier Biron. 
 

DÉCÈS (Célébrations du 10 au 25 mars) 

Nos prières accompagnent les familles en deuil. 

 Marie-Berthe Cantin, épouse de Noël Dubé, décédée le 3 février à 

l’âge de 92 ans.   Robert Paquet, décédé le 17 février à l’âge de 96 

ans.    Gilberte Blais, épouse de feu Maurice Bisson, décédée le 18 

février à l’âge de 92 ans.    Dominic Leclerc, époux de Marie-Hélène 

Brown, décédé le 24 février à l’âge de 45 ans.   Jean Laflamme, 

époux de Louise Guay, décédé le 4 mars à l’âge de 89 ans.   Guy 

Leclerc, époux de Julienne Turmel, décédé le 5 mars à l’âge de 83 

ans. 
 

CAMPAGNE DE CAPITATION 2023 

La campagne de capitation pour l’année 2023 arrive bientôt. Des enve-

loppes seront distribuées dans toutes les résidences de la paroisse 

dès le début avril. Merci d’avance pour votre grande générosité ! 
 

TEMPS DE SILENCE … 

Chapelle d’adoration Notre-Dame de la Miséricorde 

20, rue Notre-Dame, Lévis  Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 

Pour toutes les personnes qui désirent être en cœur à Cœur avec le 

Seigneur, 1 heure/semaine, d’une façon régulière ou comme rempla-

çant, infos : 418 903-6028 ou  418 806-5931. 
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Chemin de croix « Concert »  
Piano, violon, chœur à 4 voix mixtes et solistes, figurants 

Direction artistique :  
L’abbé Patrice Vallée 

Vendredi 31 mars 19h30 
Église Notre-Dame de Lévis 

Entrée libre, contribution volontaire. 
Excellente préparation pour entrer dans la Semaine 
Sainte ! 
 
Offre de service  
pour les personnes malades et les aînés 
Les personnes malades peuvent toujours recevoir 
la communion soit à leur domicile, à l’hôpital ou 
dans une résidence pour personnes malades ou 
âgées. Chaque communauté chrétienne a la res-
ponsabilité de s’assurer que des personnes bien 
préparées et formées pour ce service soient dis-
ponibles pour apporter la communion eucharistique aux per-
sonnes malades en prenant le temps de prier avec elles. 
C’est la raison principale pour laquelle le comité de la pastorale 
des malades et des aînés de l’Unité Missionnaire Desjardins- 
Chutes Chaudière se prépare à vous offrir un service d’accompa-
gnement sous peu. 
Si besoin appeler à vos presbytères. 
Sœur Louisette Gauvin n.d.p.s. 
 
Célébrations du sacrement de la réconciliation  

 La première célébration a eu lieu jeudi 16 
mars à 19 heures à l’église Notre-Dame de 
la Victoire avec absolution individuelle 
(avec cinq prêtres).   

 La seconde, le mercredi 22 mars à 19 h à 
l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours 
avec absolution individuelle (avec cinq 
prêtres).    

 Jeudi 23 mars à 19 h à l’église Christ-Roi avec absolution 
collective 

 Jeudi 23 mars à 19 h à l’église du Très Saint-Rédempteur 
avec absolution collective.   

 Le mercredi 29 mars à 19 h, à l’église St-Jean-
Chrysostome avec absolution collective. 

 Durant la Semaine Sainte, un prêtre sera disponible du-
rant l’Office de la Passion à 15h et durant le Chemin de la 
Croix à 19h30 le Vendredi-Saint à l’église Notre-Dame-de-
la-Victoire. 

 

 


