
Samedi 27 avril à 16h, église Saint-Romuald 

Dimanche 28 avril à 11h, église Sainte-Hélène 

 

Dimanche 5 mai à 11h  

église Saint-Jean-Chrysostome 

Accueillons nos enfants qui  

vivent leur  

Première des Communions 

 

Portons-les dans nos 

prières en ce grand jour de 

joie et de fête ! 

28 avril 2019  

2ième dimanche  de Pâques / de la Miséricorde 

saintjeanlevangeliste.org 



É����� ��	
���� 

C��� : Paolo Maheux  
V������	 : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau et Laurent Gouneau;  
D�����	 ��������
	 : Guy Boily, Michel Dionne et Clermont Guy; 
A����
���	 �� ��	
���� : 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 

P��	����
 : Raymond Paquet 
V���-P��	����
 : Gaétan Lacasse 

M��0�����	 : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet, Jacques Plante  
                            & Réjean Simard 

D����
��� G����� :  

S����
���� : Christian Busset  

I��
��
��� 	�������
��  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B��
:��	 — �����0�	 — ;�������	 

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

P�:
��	 ���<���
���	 

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.  

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���-C@�A	�	
��� 

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

  c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S���
-L��<��
 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, 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�G�� 

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

                                                                 j.martin@psje.ca 

   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

S����
����
   418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 
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 Quand nous lisons les récits concernant la résurrection de Jésus, nous avons l’im-
pression que les premiers témoins de la résurrection ont été, en quelque sorte, forcés de 
croire. Nous nous laissons emporter par des mots concrets 
comme voir, toucher, manger qui attestent simplement que celui 
qu’on appelle le Ressuscité est bien celui qu’on a vu crucifié sur 
la croix. 

L’évangile de Matthieu rapporte que même en voyant ce 
que les autres voyaient certains eurent des doutes. Certains 
ont cru, d’autres n’ont pas cru. Tous ont vécu la même 
expérience : l’enthousiasme de la prédication de Jésus, la 
détresse de sa mort, puis la peur et la désespérance. 
Quand Luc raconte le cheminement de foi des femmes au tombeau, l’adhésion au 
Ressuscité advient quand elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. De 
même, aux disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique que l’espérance est possible à 
partir de toutes les Écritures. Jésus reproche aux croyants le refus de croire ce que 
les prophètes ont dit.  

 

Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est l’objet d’un 
cheminement et d’une expérience. Spontanément, la résurrection est une chose impos-
sible, une illusion. Pour comprendre, les premiers témoins doivent revenir à leur expéri-
ence des idèle.  Alors 
oui, l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le rite posé) peut se dire. 

 

Nous sommes tous Thomas.  Pour découvrir le Ressuscité il faut 
celle de la Bible et celle de toute notre 

vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. Oui, cela est possible. Jésus accomplit notre 
attente la plus profonde, notre désir le plus absolu : vivre au-delà de la mort. Alors, le dé-
clic se fait :                          Jésus est le Vivant.  

                                Mon Seigneur et mon Dieu 

André Beauchamp  
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      L’EPA Saint-Jean-l’Évangéliste constate que plusieurs boîtes où 
nous vous invitions à mettre des suggestions sont vides donc nous aime-
rions vous inviter dans la prochaine semaine à nous faire part de vos 
idées.   

Vous pouvez nous écrire à EPA@pjse.ca  ou déposer l’information dans 
la boite.         Merci 



-  4 - 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

C'est avec une très grande joie que nous accueillerons le Fondateur du Sanctuaire  
" Marie qui défait les nœuds " au Brésil : M. Denis Bourgerie. 

 

Le vendredi 3 mai 2019 de 10h30 jusqu’à vers 15h   
au Montmartre Canadien, 1679 Chemin Saint-Louis, Québec, G1S 1G5 

Nous débutons par la messe célébrée par le Père René Larochelle, un temps d’enseigne-
ment, le chapelet de Marie qui défait les nœuds, adoration et démarche accompagnées de 
musique et silence en groupe partage. (Apportez votre repas) 
 

Le mercredi 8 mai de 19h30 à  21h 

A l’église Notre-Dame-de-la-Victoire :  18 rue Notre-Dame, Lévis G6V 4A4 

Venez en très grand nombre accueillir les grâces que Marie a pour vous tous.  Elle sait 
mieux que quiconque, défaire tous les nœuds de nos vies, nos  nœuds qui nous amarrent, 
nous immobilisent et empêchent que la grâce de Dieu agisse en nous !  Denis saura avec 
son humour nous faire saisir la vérité sur ce qui ne marche pas dans nos vies et comment y 
remédier.           Invitez tous ceux qui ont des nœuds à défaire dans leur vie  

à venir recevoir des grâces de Marie ! 
Danielle 418 836-3178  

Saints …. chacun à son pas 

N��P���� ������ ��	 	���
	 ;����
���	 

Venez célébrer avec nous le :  
5e anniversaire de la canonisation de Marie de l’Incarnation et de François de Laval. 

30e anniversaire de la béatification de Marie-Catherine de Saint-Augustin. 
 

MUVWX 30 UYVXZ [ 19\ : Messe solennelle de sainte Marie de l’Incarnation;  
                                     Chapelle du Monastère des Ursulines, 2 rue du Parloir 
DX^U_`\a 5 ^UX Wa 13\30 [ 16\: Pèlerinage aux tombeaux des saints fondateurs (0,5 km) 

                                   Départ à la Chapelle des Jésuites, 20 rue Dauphine 

                                   Halte à la Chapelle du Monastère des Ursulines, 2 rue du Parloir 
                                   Halte à la Chapelle du Monastère des Augustines, 32 rue Charlevoix 

                                   Fin à la Cathédrale Notre-Dame de Québec 

                                   Vêpres à 16h 

Lc_WX 6 ^UX [ 19\30 : Messe solennelle de saint François de Laval; 
                    En présence de M. le Cardinal Lacroix suivie de la vénération de la grande  
                    relique de saint François de Laval, Cathédrale Notre-Dame de Québec 

MUVWX 8 ^UX [ 19\ : Messe solennelle de la  
                                                               bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin;  
                                Monastère des Augustines, 32 rue Charlevoix 

Pour plus d’informations : centre@francoisdelaval.com / 418 692-0228 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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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 ! 

Accueil de la famille syrienne dans notre collectivité 
 

Les membres du Comité d’accueil de réfugiés, formé dans la région des Chûtes-Chaudière, 

vous informent des nouvelles de la famille Al Tarboush, car, depuis 

près d’un an c’est le calme plat, à part le fait que la maman a dû subir 

une opération chirurgicale à Beyrouth. Nous avons appris qu’elle va 

bien maintenant. Vous vous souviendrez qu’ils sont réfugiés au Liban 

depuis mai 2012, presque 7 ans, et leur situation demeure très précaire.  
 

     Cependant, un signe positif : la famille a été convoquée en janvier 

2019 pour une rencontre du personnel de l’ambassade canadienne-premier signe que leur 

dossier bouge. Il doit y avoir d’autres entrevues. Vous vous dites sans doute que le projet 

prend bien du temps à se réaliser, mais ici au Québec, nous n’avons aucune prise sur les 

complexités administratives liées à l’immigration.  
 

     Comme milieu d’accueil à Lévis, nous prenons exemple sur cette famille qui ne baisse 

pas les bras, qui tient bon et qui espère pouvoir rejoindre, en 2019, leurs frères et leurs pa-

rents déjà établis ici à Lévis. Gardons-nous prêts pour accueillir cette famille dès que le be-

soin se fera sentir afin de leur permettre de commencer ici une nouvelle vie, sous le signe 

de la paix et des retrouvailles familiales. Persévérance et ténacité sont de mises. 
 

Les membres du Comité                                                        

Pour informations : Christian au 418 527-3273 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT  
-  CHANGEMENT - 

 

La journée de ressourcement annoncée le 15 mai chez les Dominicaines Missionnaires 
Adoratrices est déplacée au samedi 18 mai avec le rassemblement diocésain des adora-
teurs et adoratrices sous le titre : 

L’adoration eucharistique, un chemin de Vie ! 

Veillez surveiller la publicité de cet événement.    Cordiale bienvenue à tous ! 

S. Louise Marceau, o.p. 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 29 avril     Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église   

09h       Charny Carmen Ouellet-Dagneau / Ses neveux & nièces 

10h30   St-Romuald  Jacques Godbout / Denise & Albert Demers (�	)  
16h30   St-Lambert Pierre Ménard / Son épouse & ses enfants (	����	
��) 

MARDI 30 avril       Sainte Marie de l’Incarnation      

16h15 Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession (�@�<) 
19h     St-Romuald Claudette Tremblay & Pierre Larouche (	����	
��) 

MERCREDI 1er mai      Saint Jérémie, le prophète  
8h à 16h St-Romuald  A����
��� Y � ��
�
� �@���� 

JEUDI 2 mai    Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église       

15h     St-Jean A����
��� Y � 	����	
�� 

16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Une paroissienne (	����	
��) 
19h     St-Romuald Action de Grâces Saint Antoine de Padoue / Carmen Lacroix (	����	
��) 

VENDREDI 3 mai             Saints Philippe et Jacques, apôtres   
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� Y ’�0�	� 

  9h     Charny Jacqueline Dumont Robitaille / Famille Roland Dumont 
16h     St-Jean Germaine Nolin-Carrier / Famille Valéda & Réal Nolin (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� Y ’�0�	� 

19h  Ste-Hélène  Marcel & Kathleen L’Heureux / Pierre Côté 

17h30 à 19h St-Lambert  A����
��� Y � 	����	
��  
19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (	����	
��) 
SAMEDI 4 mai               3e dimanche de Pâques   
16h     Charny Famille Edgard Guay / Jeannine Lévesque   

 René Bouffard  1er ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald Adrien Hains / Famille de Daniel Hains   
 Gaston Purcell  25e ann / Sa famille  
 Alfred Larochelle  25e ann / Gisèle & les enfants    

DIMANCHE 5 mai        3e dimanche de Pâques    

09h      Charny Bérangère Beaulieu  3e ann / Son époux Gérard Ouellet 
 Monique Bilodeau  2e ann / Lucien & Simon Beaudoin 

 Pierre Drouin  1er ann / Parents & amis   

09h      St-Lambert Loretta & Donat Dussault / Leurs enfants 

 Réal Drouin / Carole & la famille  
 Marcel & Julienne Boutin / Carole & Jean  
09h      St-Romuald Gérarda Hudon  1er ann / Parents & amis 

 Émilianna & François Brousseau / Dorothée  
 José Massana / Sa conjointe Solange Massana 

11h      St-Jean Christiane Doyon / Gervaise & Fernand 

 Laurette Cantin & Omer Pichette / Leurs enfants 

 Amanda Couture / Marie-Paule Gosselin 

 Célina Leblanc Bourdages / Marie & Raymond  
11h      Ste-Hélène Laurence Carrier  1er ann / Parents & amis 

 Monique Gosselin & Bertrand Arguin / Chantale Arguin  
 Richard Couture & Jeannine Jacques / Les enfants  
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C���
� du Triduum Pascal : 3,633 $         
C���
� de la Terre & Lieux Saints : 225 $    M���� �� P�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   

C���
� du Triduum Pascal : 1,526 $         
C���
� de la Terre & Lieux Saints :  245 $;  
Messe aux Serres Claude Liizotte : 956 $     M���� �� P�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� : Une paroissienne  
B��
:�� du 5 mai 2019 : 
Gabrielle, fille de Olivier Marcotte et Marie-Pier Labrie 

Félix Marcoux, fils de Nicolas Marcoux et Mélanie Mercier 
Lucas, fils de Manuel Boucher et Manon Berthiaume 

Charlie, fille de Jean-François Hébert-Laplante et Gabrielle-Frédérique Richard 

Maylia, fille de Jérôme Asselin et Cynthia Frongillo   
               Cordiale bienvenue dans la communauté 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

N#(,.-D'$.-0%-P.,2)(%.3-S.*#%,4 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-J.'&-C+,54#4(#$. 

Heures d’accueil 
Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h 

Notre communauté accueillera un groupe de 14 enfants qui vivront leur           
Première des Communions 

Dimanche 5 mai  

 à la messe de 11h 

Accueillons-les dans la plus grande des joies ! 

CHANT-BRICOLAGE  

Les enfants sont invités à chanter & bricoler pour la fête des mères du 12 mai 
à la messe de 11h à Saint-Jean-Chrysostome. 
 

Des ateliers sont prévus à la sacristie de Saint-Jean-Chrysostome : 
     Vendredi 3 mai de 18h30 à 20h  
     Samedi 4 mai de 9h30 à 11h 
      Jeudi 9 mai de 18h30 à 20h 
Pour plus d’informations Mme Claudette Bourret-Pineault : 418 834-2933 



C���
� du Triduum Pascal : À VENIR     M���� �� P�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue (LC)  
E	������ �� S�0����A 

Escapade au Saguenay les 14 et 15 août prochains avec l'AREQ Louis-Fréchette. Tour 
guidé de Chicoutimi, spectacle la Fabuleuse, visite commentée du Musée du Fjord, 
croisière, 4 repas, 415$ moins 10$ si vous payez par chèque.  Claire 418 839-6759 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-L'$8.,( 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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C���
� du Triduum Pascal : 1,507 $  sans le Quartier Sud  
C���
� de la Terre & Lieux Saints :  590 $    M���� �� P�
�� 0�����	�
� !                                                                 
L���� �� S���
����� :  Aux intentions de Georgette                                                    
R���������
��� ��a ���G��	 

M. Guy Mercier est décédé le 14 avril à l’âge de 62 ans. Il était le conjoint de Mme 
Guylaine Tremblay. Ses funérailles ont été célébrées le 27 avril en notre église.  
                                      N#4 45$2'(+-.4 '%9 :'$-33.4 )2,#%;).4 2', *. 0.%-3 !  

C#$$%&'%() *+,)(-.&&.  

S'-&(-R#$%'30 

Heures d’accueil  
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 

Pensée de la semaine : 

Le Christ est véritablement notre route, notre passage, notre Pâques. 
Tout cela est exprimé dans les paroles mêmes du Seigneur : 

« Nul ne va au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie ». 

                                                                                                           André Gros 
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A����
��� Y 
��	 �	 ��������	, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol 
de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R������ �� 0����� �� ���G��	 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église.                                                          

C���� �� ;����G��	 S���
-R����� :  
Réunion mensuelle le jeudi 9 mai à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aré-
na de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�P�
�	 

Dîner de fermeture : mardi 14 mai;  Élection le mardi 7 mai 2019   
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de 
société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  
Tournois de cartes 500 mardi 30 avril 2019;   Mme Lise Drolet : 418 670-9704 

U& $#$.&( 0. R)2-(  

Les Sœurs de la Charité de Québec (480, rue de Saint-Romuald) offrent à la popula-
tion de Saint-Romuald et des environs la possibilité d'une journée de répit : repos, 
tranquillité, silence, nature.  
Chapelle avec célébration eucharistique (libre)  Pour informations : 418 998-1822  

            À NOTER 

Dû aux nombreux engagements de nos célébrants,  

la messe du mardi 7 mai à Saint-Romuald aura lieu à 16h30 au lieu de 19h. 

Merci de votre compréhension ! 



C���
� du Triduum Pascal : Y P����       M���� �� P�
�� 0�����	�
� !   

S�������
 �� ������ �
 �� � ���������
��� 

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.                            

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(.-H)3>&. 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

THÈME :  Prier avec Marie 

 

Prédicateur :  FR. ANGE-MARIE, carme 

Animation :  Mme Vivianne Barbeau 

Date :   18 mai 2019, 9h à 17h  
Accueil :  8h15  /   Inscription avant le 14 mai 

Enseignements – Sacrement du Pardon Adoration -  
Démarche spirituelle – Eucharistie 

Coût :   20 $ *Chacun apporte son repas  
Lieu :    À Point d’eau…sur ta route !    

            106, Jean XXIII, porte 6, Lévis  
Infos :  Huguette 418 833-9778 / Claudette 418 903-3097 /Madeleine 418 469-3074 

S. Réjeanne :  pointdeausurtaroute@hotmail.com  /  418 833-5543 

Bienvenue à tous et à toutes ! 


