
Les saintes femmes étaient venues vénérer un mort, 

on leur annonce un vivant.  

Jésus, le Nazaréen, le crucifié, l’enterré, il est res-

suscité !   Il vous précède en Galilée.  Pour elles, 

tout, soudain, bascule.  Le monde vacille.  Le temps 

et l’espace craquent.  Tout craque comme le 

poussin qui sort de sa coquille !  Voilà l’origine de 

l’œuf de Pâques. Notre plus vieux signe chrétien qui 

est partout dans l’espace public !  Pâques, ce n’est 

pas uniquement les œufs en chocolat.  

À l’image du Christ, sortons de nos coquilles pour 

être avec le Christ, des ressuscités !  

 

Équipe Paroissiale d’Accompagnement  

Saint-Jean-l’Évangéliste 

21 avril 2019  

Dimanche de Pâques 

 La Résurrection de Jésus 

 a profondément 

 bouleversé le monde ! 
 

   La communauté chrétienne est née 

dans l'Esprit soufflé par Jésus sur 

ses disciples. 

   Plus de deux mille ans plus tard, 

des femmes et des hommes se met-

tent encore à la suite du Christ et 

choisissent de donner leur vie par 

l'accueil, l'interpellation, l'accompa-

gnement et l'envoi pour la transfor-

mation de notre monde. 

  Laissons-nous bouleverser par le 

mystère de la Résurrection de Jésus 

et inspirer par l'Esprit Saint qui nous 

visite.         

                              L'Équipe pastorale 

saintjeanlevangeliste.org 



Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau et Laurent Gouneau;  

Diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne et Clermont Guy; 

Animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture,  

                                              Alexandre Gauvin, Béatrice Gloux, Christian Loubier & Diane Rousseau. 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

Président : Raymond Paquet 

Vice-Président : Gaétan Lacasse 

Marguilliers : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet, Jacques Plante  

                            & Réjean Simard 

Directeur Général :  

Secrétaire : Christian Busset  

Initiation sacramentelle  

Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

Baptêmes — mariages — funérailles 

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

Prêtres collaborateurs 

Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault, 

Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, Germain 

Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

Saint-Jean-Chrysostome 

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

  c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

Saint-Lambert 

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

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

Saint-Romuald 

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

  fax : 418 839-8805                              s.begin@psje.ca 
 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

Sainte-Hélène 

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

                                                                 j.martin@psje.ca 
   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

Secrétariats   418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 
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Depuis des siècles les artistes cherchent à traduire en musique ou en images la résurrec-

tion du Christ. Pour reprendre le mot de Paul VI : Ils ont célébré les dogmes et enrichi la litur-

gie. Souvent ils l’ont fait avec magnificence. Pensons aux grands musiciens qui nous ont laissé 

des œuvres admirables. Les peintres ne sont pas en reste avec leurs représentations du Christ 

ressuscité. Souvent ils nous le donnent à voir portant un étendard et enjambant la pierre fra-

cassée qui ferme le tombeau comme s’il y avait eu une formidable explosion. D’autres comme 

Eugène Burnand ont choisi de représenter avec réalisme la course de 

Pierre et de Jean. Ils vont au tombeau tous deux habités par une es-

pérance un peu folle à la suite du message de Marie-Madeleine. Ces 

artistes cherchaient, comme on cherche encore aujourd’hui à traduire 

et à comprendre une réalité qui en définitive nous échappe. La thé-

matique de la résurrection est loin d’avoir été épuisée. 

Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Bur-

nand qui ne raconte pas la suite. Sans surprise Jean le plus jeune 

tout en souplesse arrive le premier, mais cède le pas à Pierre son aî-

né. Et là, en voyant les linges sans le corps de Jésus, ils comprennent enfin car jusque là, ils 

n’avaient pas vu que d’après l’Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec leurs yeux. Il 

leur faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la résurrection pour en sai-

sir la trace dans les Écritures, dans leur vie et dans la communauté des origines. Or, pourquoi 

en serait-il autrement pour nous ? Sinon la résurrection n’est qu’un récit à peindre ou à mettre 

en musique. Leur démarche est encore nécessaire or, il arrive que certains s’en acquittent de 

manière inattendue.  

Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le monde va 

actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective d’une lecture courte de 

l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose affirmer qu’en faisant une lecture longue 

de l’histoire, il en va tout autrement : le monde s’humanise. Il en a pour preuve ces réalités que 

sont la liberté,  

Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la mécanique 

d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la résurrection. Et comme si, de 

notre côté, nous étions à mettre les mots de la foi sur le discours d’un astrophysicien. 

Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la résurrection du Christ 

être un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves et un horizon à fixer en temps de 

sérénité.      

                                                                                                         Jacques Houle, c.s.v.  
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Veuillez prendre note : 

Nous implantons une nouvelle gestion pour le feuillet, 

Il sera dorénavant imprimé aux deux semaines à partir du 5 mai 2019. 

Nous vous suggérons de suivre notre page Facebook et notre site Internet que 

nous mettrons à jour régulièrement. 

Merci de votre compréhension ! 

Rites de la déposition du vêtement blanc 

Dimanche de l’Octave de Pâques, le deuxième dimanche suivant Pâques, les bapti-

sés adultes de la Vigile pascale viennent à l’église revêtus du vêtement blanc reçu au 

baptême et le dépose. 

Ce rite sera vécu à l’église de Saint-Lambert  
à la célébration de 9 heures du dimanche 28 avril. 

L’Église dira : 

Soyez vigilants afin de ne jamais perdre l’invisible blancheur du Christ, qui est au 

fond de vous-même et dont la blancheur de votre vêtement de baptême n’a été 

que la faible image. 

Veillez sur vous-même, avec le soutien de l’Église, et en prenant soin de partici-

per à l’Eucharistie qui vous gardera en communion intime avec le Christ. 
 

Monsieur Julien Bastrash, nouveau baptisé,  
remettra le vêtement blanc reçu à son baptême. 

Avis de recherche 

Dans le cadre de la restructuration du comité des baptêmes, 

nous recherchons des crayons de couleurs en bois 

 pour les activités avec les enfants. 

Vous pouvez aller les déposer au secrétariat 

 de chaque communauté. 

Merci de votre aide !   



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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L’Afeas de Lévis  

Vous invite à l’activité Femme d’ici : « Vivre avec un enfant handicapé » 

                    le jeudi 25 avril 2019, à 19h 

                    à la Sacristie de l’église de Saint-Jean-Chrysostome 

                   1012, rue Pierre Beaumont, Lévis, 

Dans le cadre de la 19
ième

Journée du travail invisible, l’Afeas rappelle que s’occuper 

au foyer d’un enfant handicapé est un travail non rémunéré, donc les conséquences de-

meurent importantes sur la personne donneuse de soins. 

Nous accueillerons un papa et une maman d’enfants handicapés. Ils nous partageront 

leur quotidien tissé de multiples défis. Les besoins d’un enfant handicapé sont différents 

et la charge mentale à la maison occasionnée par la situation a des conséquences sur 

la personne aidante.              Bienvenue à tous ! 

Pour plus d’information : julie.pierre@sympatico.ca 

« Ça brasse au magasin général ! » 

Dans le cadre du 175
e 
anniversaire de la municipalité, une pièce de théâtre sera 

présentée au profit de l’église Saint-Bernard :  

     Les 24-25 & 31 mai -1
er

 juin 2019 à 20h au Centre municipal de Saint-Bernard. 

Billets en vente au presbytère de Saint-Bernard 418 475-6994  

Michel Leblond 418 475-6959 / cell 581 988-5733 

Tous les sièges sont numérotés au coût de  20$ / adulte  &  10$ / 10 ans et moins 

Nous vous attendons nombreux & au plaisir de vous accueillir ! 

Le Comité de financement pour l’église 

Ouverture des secrétariats durant la période de pâques 2019  
 

N-D du Perpétuel Secours:  Vendredi 19 avril de 9h à 12h   

                                             Lundi 22 avril -  Fermé  

Saint-Jean-Chrysostome : Lundi 22 avril -  Fermé  

Saint-Lambert : Lundi 22 avril -  Fermé  

Saint-Romuald : Vendredi 19 avril de 9h à 12h  

                           Lundi 22 avril -  Fermé  

Sainte-Hélène : Lundi 22 avril -  Fermé  
 

Mardi 23 avril 2019 retour aux heures habituelles dans chacune des communautés 

chrétiennes.                  De la part de toute l’équipe du secrétariat  

nous vous souhaitons de 

 « JoYeuses Pâques ! » 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);  
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB);   Saint-Jean-Chrysostome: Résidence du Havre (HAVRE) 

LUNDI 22 avril       Octave de Pâques   
09h       Charny Pas de messe 
10h30   St-Romuald  Jeanne Paule Caron / Denise & Albert Demers (qs)  

16h30   St-Lambert Pas de messe  (sacristie) 

MARDI 23 avril                 Saint Georges      

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Marie Sliger (chab) 
19h     St-Romuald Remerciement Saint-Antoine de Padoue / Céline & Maurice (sacristie) 

MERCREDI 24 avril          Saint Fidèle de Sigmaringen    

8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 25 avril         Saint Marc 

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Marie-Marthe Roberge / Huguette & Denis Gosselin (sacristie) 
19h     St-Romuald Gérarda Hudon-Trempe / Bruno Trempe (sacristie) 

VENDREDI 26 avril                     Saint Alde  
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 
  9h     Charny Patrick Samson & sa fille Claire / La succession  
16h     St-Jean Sœur Catherine / Lise Bédard (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 
17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  
19h     St-Lambert Liturgie de la parole (sacristie) 
SAMEDI 27 avril            2

e
 dimanche de Pâques  / de la Miséricorde 

16h     Charny Germaine Poliquin / Brigitte Bégin  
 Roger Malenfant 2

e
 ann / Françoise Malenfant  

 Gilles Daigneault / Gilles & Huguette Roberge  
16h     St-Romuald Lodina & Philippe / Fernande  
 Florence Chauvette 1

er
 ann / Parents & amis 

 Élias Samson1
er

 ann / Parents & amis       

DIMANCHE 28 avril     2
e
 dimanche de Pâques  / de la Miséricorde   

09h      Charny Noël Dubois / Sa fille Lyne  
 Marie-Anne Therrien / Jean-Baptiste Roy & la famille 

 Edouard Tangning / Famille Djiela    
09h      St-Lambert Christine Camiré 1

er 
ann / Parents & amis 

 Rosanne Laflamme Lavoie / Colette Roy-Hallé 
 Marie-Paule Doyon / Chevaliers de Colomb 

09h      St-Romuald Delvina Marmen / Lise Bercier  
 Maurice Dion 10

e
 ann / Lucie 

 Marie-Rose Fortin / Urgel, Huguette, Paulette & Ginette Morin 
11h      St-Jean Gabrielle Castonguay / Guylaine Bérubé 
 Lise Fradette 1

er
 ann / Son époux & les enfants  

 Marcel Laliberté / Son épouse & les enfants  
 Jean Lemelin / Sa famille 
11h      Ste-Hélène Thérèse Bégin 1

er
 ann / Parents & amis 

 Lise Robin / Sa sœur Pierrette  
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Collecte des 13 & 14 avril 2019 :  949 $     

Collecte des funérailles du 13 avril 2019 : 198 $     Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue   

Collecte du 14 avril 2019 : 638 $   

                                                              Merci de votre générosité ! 

Communauté chrétienne 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Heures d’accueil 

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h  

À tous les membres de l’Assemblée, conjointes, familles & amis(es) 
 

La 13
e 
édition du TOURNOI DE GOLF annuel des Chevaliers de Colomb 

4
e
 degré de l’Assemblée Cardinal Louis-Nazaire Bégin, sous la présidence d’honneur de 

Monsieur Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière se tiendra  

Samedi 8 juin 2019 

OÙ :            Au club de Golf St-Michel de Bellechasse 

Formule Continuous Mulligan à 4 joueurs et départs croisés 

(départ simultané au trou #1 et trou #10) 
 

COÛT :       Le coût est de 100 $ / joueur incluant golf, voiturette et souper. 

Souper seulement 35 $ 
 

Intéressé contactez-moi  au 418 832-6363  / michedes@bell.net  avant le 30 avril 2019. 
Si vous êtes seul(e), nous pouvons former ou compléter des équipes. 

S.C. Michel Barras 
Fidèle Navigateur 

mailto:michedes@bell.net


Collecte du 31 mars : 486 $;  du 7 avril : 568 $;  du 14 avril: 598 $;    

Développement et Paix :  134 $;  Aumône du Carême: 181 $ 

Collecte aux baptêmes du 14 avril 2019 : 180 $     

                                                                        Merci de votre générosité ! 

Lampe du Sanctuaire : Nelson Marcheterre  

Prenez bien note :  

Depuis le 4 janvier 2019,  

à la sacristie de l’église de Saint-Lambert, il y a une messe le premier vendredi de 

chaque mois à 19h précédée d’une période d’adoration, de 17h30 à 19h. 

Communauté chrétienne 

Saint-Lambert 

Heures d’accueil 

Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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  Lancement de l’album :    Tu étais là  
 

Carole Drouin et Les Ménestrels  
Dimanche 5 mai 2019, 13h30 à 16h30 

Columbarium 

1139, rue du Pont, St-Lambert-de-Lauzon 

Lévis, Québec  G0S 2W0 
 

Il est possible d’écouter sur Youtube: Les enfants 

Interprétée par Josée Morin 

FADOQ Saint-Lambert 
Sortie au Casino de Charlevoix le 8 mai prochain !  

Coût 30 $ / souper inclus.  Départ de chez IGA à 9h. 

Réservez votre place avant le 1
er 

mai auprès de Francine au 418 417-0947. 
 

Escapade au Saguenay 
Escapade au Saguenay les 14 et 15 août avec l'AREQ Louis-Fréchette. Tour guidé 

de Chicoutimi, spectacle la Fabuleuse, visite commentée du Musée du Fjord, croi-

sière, 4 repas, au coût de 415 $ (moins 10 $ si payment par chèque).  

Pour plus de détails demandez Claire 418 839-6759 
 

Salon des loisirs créatifs 

Invitation à venir visiter le Salon des loisirs créatifs à l'Église Saint-Joseph, 291 rue 

Saint-Joseph, Lévis, le 27 avril de 12h à 17h, et le 28 avril de 10h à 16h. 

Entrée gratuite & tirage de prix de participation. 

Infos Claire 418 839-6759 



Collecte des 13 & 14 avril  2019 : 1,274  $ incluant le Quartier Sud 

Collecte des funérailles du 12  avril  2019 : 265 $  

                                                                     Merci de votre générosité !   

Lampe du Sanctuaire : Nelson Marcheterre / Lise Marcheterre 

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 

-  9  - 

Pensée de la journée :  

Seigneur, accorde-nous, à nous aussi, à la suite de Pierre, 

d’entrer dans le tombeau vide, de voir et de croire. 

Cardinal Godfried Danneels

Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol 

de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

Réunion du groupe de prières les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église.                                                          

Cercle de fermières Saint-Romuald :  

Réunion mensuelle le jeudi 9 mai à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aréna 

de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Dîner de Fermeture : mardi 14 mai;  Élection le mardi 7 mai 2019   

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de so-

ciété 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  

Tournois de cartes 500 mardi 30 avril 2019; 

Pour informations demandez Mme Lise Drolet : 418 670-9704 

Un moment de Répit  

Les Sœurs de la Charité de Québec (480, rue de Saint-Romuald) offrent à la population 

de Saint-Romuald et des environs la possibilité d'une journée de répit : repos, tranquilli-

té, silence, nature.  

Chapelle avec célébration eucharistique (libre).  

Pour plus de renseignements : 418 998-1822  

Notre communauté accueillera un groupe de 25 enfants qui vivront leur           

Première des Communions 

samedi 27 avril 

 à la messe de 16h 

Accueillons-les dans la plus grande des joies ! 



Collectes du 7 avril : 223 $;  du 14 avril : 167 $;    

Développement et Paix : 35 $;   

Collecte aux baptêmes du 7 avril 2019 : 121 $   

 Collecte aux funérailles du 13 avril 2019 : 673 $    

                                                                            Merci de votre générosité !  

Venez, adorons ! 

Adoration à chaque vendredi de 17h30 à 19h à l ’église Sainte-Hélène 

Le 1
er

 vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h suivie de la célébration eucharis-

tique. 

Un rendez-vous avec Jésus Eucharistie à placer à l’agenda sans faute ! 

Sacrement du pardon et de la réconciliation 

Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en 

semaine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un 

prêtre de votre choix.                            

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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Notre communauté accueillera un groupe de 12 enfants qui vivront leur           

Première des Communions 

Dimanche 28 avril 

 à la messe de 11h 

Accueillons-les dans la plus grande des joies ! 

 Les voix d’hommes de l’Etchemin  
 

    La chapelle des Augustines de Québec reçoit  

Les voix d’hommes de l’Etchemin 

Le samedi 4 mai prochain à 19h30  

Pour une soirée toute en émotions ! 
 

Informations & réservation :  monastère.ca  /  418 694-1639  

M. Bertrand Bergeron  418 832-8639 


