
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 20 janvier 2019  

2ième dimanche du temps ordinaire (C)  



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����� : Robert MacGregor Demers, poste 3401 

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���-CA�B	�	
��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S���
-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�G�� 

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

                                                                 j.martin@psje.ca 

   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

S����
����
	   418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 

-  2 - 



-  3 - 

  

 

      

     Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples. (Jn 2,1-2) 

    Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus (on dit 
souvent miracle) lors des noces de Cana. Nous ne savons plus 
trop ce que sont les noces aujourd’hui. D’abord les jeunes se 
marient de moins en moins. Ils réduisent aisément l’amour con-

jugal à l’intimité sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. Pour eux la société 
n’a rien à faire ni rien à dire dans leur projet. De plus, un engagement solennel à 
long terme les effraie beaucoup. La mise en ménage devient donc une décision pri-
vée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il y en a, cela coûte si cher 
qu’on préfère y renoncer. 

     Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de réjouissances ex-
traordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le mariage) toute la société est 
convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps car des jeunes vont 
construire une famille et assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une al-
liance, une association de deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix 
sociale.  Et c’est pourquoi on se réjouit. 

     Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et l’extase, 
le vin de la joie et de la victoire de la vie. 

     Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par 
manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce jour-là. Le récit de 
Cana, le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux véri-
table s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, une fête sans li-
mite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le premier signe qu’il fait, le troisième 
jour, un signe qui annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le ma-
riage de Dieu avec l’humanité ! Désormais l’eau de la vie humaine est transformée 
en vin de la vie divine. 

                                                                                    André Beauchamp 
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Bonjour, 

     Depuis déjà quelques semaines, j’ai le plaisir de vous connaître et de célé-
brer avec vous. J’ai aussi eu la chance de prendre plus de temps pour échanger 
avec l’un ou l’autre. Je suis heureux de faire partie de l’équipe pastorale qui est 
appelée à être en service dans la communion de communautés Desjardins-

Chutes-Chaudière pour que nous puissions mettre en commun nos ressources 
pour contribuer à bâtir chez nous l’Église que le Seigneur espère et attend. 

Je suis né en juillet 1948, j’ai donc franchi le cap des 70 ans. J’ai été 
ordonné en août 1972. 

Depuis, j’ai été successivement vicaire à Saint-Raymond de Portneuf 
de 1972 à 1980, Saint-Pierre-aux-Liens (Orsainville) de 1980 à 1988, 
et aux trois communautés Saint-Édouard de Lotbinière, Saint-Louis de 
Lotbinière et Sainte-Emmélie de Leclercville de 1988 à 1989. 

Ensuite j’ai été curé de ces mêmes communautés de 1989 à 2001 et 
de celle de Sainte-Croix de 1998 à 2001.  

J’ai eu aussi une année de ressourcement de 2001 à 2002 puis j’ai fait 
partie de l’équipe in solidum avec Paolo dans ce qui est devenu la pa-
roisse Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes de 2002 à 2012. 

Après cela, j’ai été nommé vicaire à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 
où j’ai œuvré avec Paolo et une équipe pastorale dont plusieurs 
membres sont aussi présents dans l’équipe en service, ici. 

     Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour que chacune de nos com-
munautés devienne « une communauté animée du feu de l’Esprit qui, à la suite 
du Christ, accueille, interpelle, accompagne et envoie pour la transformation du 
monde ! » 

Merci de votre accueil, 

 de votre engagement et souhaitons-nous 

 BONNE ROUTE ensemble ! 

 

     Nelson Audet, prêtre 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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L�	 ������A�	 �� S���
 J�	��A  

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des sept di-
manches préparatoires à la fête de Saint Joseph.  

Ces exercices préparatoires de Prières se feront à l’église de 
Saint-Romuald du 3 février au 17 mars 2019.  

L’heure de l’Office est à 13h30, le tout sera suivi d’une messe 
solennelle à l’église de Saint-Romuald le mardi 19 mars à 19h. 

Bienvenue à tous et à toutes !  

À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute et le 
respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. Aide-nous à nous rece-
voir comme fils et fille du Père. 

Ressourcement à l’Adora�on eucharis�que  

Un ressourcement sera donné par l’abbé Jacques Binet, répondant diocésain 

pour les chapelles d’adora)on :  

      à la sacris)e de Saint-Jean-Chrysostome  

      le jeudi 31 janvier 2019  

      à 14h30 -  enseignement 

      à 15h30 -  adora)on    

      à 16h      - messe                                          Bienvenue à tous !                                                                        

     Journée de ressourcement   
 

Thème :  Si tu veux voir les étoiles… descends au fond du puits !                                
 

Prédicateur : Abbé Christian Beaulieu, i.p.x.             
Animation : Mme Vivianne Barbeau 

Date :  26 janvier 2019, 9h à 17h   Accueil : 8h15       
             * N.B.   Inscription avant le 23 janvier     
                                                

Enseignements – Sacrement du Pardon - Adoration 

  Période de questions – Eucharistie       
Coût : 20 $  *Chacun apporte son repas    
Lieu : À Point d’eau…sur ta route !   
         106, rue 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 !                                                                                                                                



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

CA���B: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S���
-L��=��
: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);  
S���
-R�����: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S���
�-H�G��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S���
-J���-CA�B	�	
���: Résidence du Havre (HAVRE) 

LUNDI 21 janvier    Sainte Agnès, vierge et martyre    

09h       Charny M. Ange-Aimé Demers / Gisèle Nolin & la famille  

16h30   St-Lambert Réal Drouin / Johanne Monette (	����	
��) 

MARDI 22 janvier       Saint Vincent    

16h15 Ste-Hélène Vierge Marie pour faveurs obtenues / G.N. (�A�=) 
19h     St-Romuald Yvon Laflamme / Jacques Saint-Pierre (	����	
��) 

MERCREDI 23 janvier     Saint Ildefonse de Tolède  

8h à 16h St-Romuald  A����
��� Y � ��
�
� �A���� 

  9h     St-Lambert Marie-Reine Labbé / Réjean Thibodeau (��) 

JEUDI 24 janvier   Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église      

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

16h     St-Jean Parents défunts / Huguette & Denis Gosselin (	����	
��) 
19h     St-Romuald Henri-Paul Therrien / Sa sœur Monique (	����	
��) 

VENDREDI 25 janvier            Conversion de saint Paul, apôtre      
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� Y ’�0�	� 

  9h     Charny Jacques Cloutier / Famille Pierre Leblanc 

16h     St-Jean Jean-Paul Cantin / Famille Florence Cantin-Bélanger (	����	
��) 
17h à 19h Ste-Hélène  A����
��� Y ’�0�	� 

19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 26 janvier             3e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h     Charny Will Samson / Lorette Gagné Samson  

 Louis Dufour / Fabienne Chabot   

16h     St-Romuald Rose-Hélène Guay 1er ann / Parents & amis   
 Marie Gagnon 30e ann / La famille d’Antonio Savoie 

 Aux intentions d’une paroissienne     

DIMANCHE 27 janvier     3e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Marcel Demers 2e ann / Famille Aubé Demers 

 Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants    

09h      St-Lambert Alice Béland 1er ann / Parents & amis 

 Lucien Bouffard / Son épouse & ses enfants 

 Laurent Larose 5e ann / Sa mère  
 Annette & Armand Deblois / Famile Roch Deblois 

09h      St-Romuald Famille Beaudoin / Yvette Beaulieu 

 Noël-André (Nick) Samson / Parents & amis 

 Jacques Genest 1er ann / Sa sœur Lise 

11h      St-Jean Jean Lemelin / Son épouse & ses fils 

 Marcel Larochelle 1er ann / La famille 

  Paulin Lepage 11er ann / Sylvie Plourde  
11h      Ste-Hélène Jacqueline Pelchat 8e ann / Valérie 

 Sainte-Vierge / Pierre Côté  
 Thérèse, Lisette & Marc Jr / Mariette Pelchat 
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C���
� du 12 & 13 janvier 2019 : 894 $           M���� �� ^�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
L� 	��^��� �’��
����� �� CA���B :  
Nous sommes à la recherche de chauffeurs-accompagnateurs bénévoles pour les rendez-

vous médicaux de nos aînés. 
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, communiquez avec nous au 418 832-0768 

FADOQ : L\] S^_`a\] bc\d La]\``\ Lbefg^a]  418 832-4299 

Venez passer une soirée à la salle Albert-Rousseau avec « Sweet People » le lundi 13 mai 
2019. Spectacle & transport inclus au coût de 85.75 $    Réservez-tôt ! 
 

Samedi 25 mai 2019 on sort !! Spectacle au Centre Vidéotron « La Tournée des Idoles » 
avec Gérard Lenorman, Sheila, Claude Valade, Michel Stax, Linda de Suza, Michèle Richard, 
Plastic Bertrand … et sa revue musicale. Des membres des plus grands groupes des années 
60 dont Les Sultans, Les Hou-Loups. Spectacle & transport inclus au coût de 129 $. 
                                                                                                Venez vous amuser avec nous ! 

C���
� du 13 janvier 2019 : 729 $   

C���
� du baptême du 13 janvier 2019 : 152 $       M���� �� ^�
�� 0�����	�
� ! 

L���� �� S���
����� : Une paroissienne  

C*++,-.,/0 1230/45--5 

N*/35-D.+5-7,-P5380/,59-S51*,3: 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

On vous attend ! 
Samedi 26 janvier  :  
Saint-Romuald avant la messe de 16h 

       L'équipe pastorale                     Bienvenue à chacun-e !   
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C*++,-.,/0 1230/45--5 

S.4-/-J5.--C23>:*:/*+5 

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

 

Janvier étant le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer 
Chaudière-Appalaches désire inviter la population à une conférence  

                                                    «Conduite automobile & déficits cognitifs» 

                                                    Mercredi 23 janvier 2019, à 13h30 

                                                      Centre de congrès et d’exposition de Lévis, 
                                                    5750, rue J.B. Michaud, Lévis 

                                                 Contribution volontaire 



C���
� du 13 janvier 2019 : 543 $   

C���
� des funérailles du 12 janvier 2019 : 371 $        M���� �� ^�
�� 0�����	�
� ! 

R���������
��� ��e ���G��	 

M. Michel Dionne, décédé le 5 janvier dernier à l’âge de 66 ans. Il était le fils de Rosaire 
Dionne et de Marie-Paule Kirouac. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 12 janvier en 
notre église.                                Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
P����f =��� ��
� :  
À partir du 4 janvier 2019, à l’église de Saint-Lambert, il y aura une messe le premier ven-
dredi de chaque mois à 19h précédée d’une période d’adoration, de 17h30 à 19h. 
FADOQ S
-L��=��
 

Reprise des activités au Centre municipal : Viactive le mercredi 23 janvier à 13h30,  

C*++,-.,/0 1230/45--5 

S.4-/-L.+?53/ 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Nouvelles de l’Assemblée de fabrique Saint-Jean-l’Évangéliste   
  

     Lors de l’Assemblée des paroissiens et paroissiennes qui s’est légalement tenue le 
dimanche 2 décembre 2018 en l’église de Saint-Lambert, M. Gilles Paquet (Saint-
Romuald) a été élu comme nouveau marguillier et M. Jacques Plante (Saint-Lambert) a 
vu son mandat renouvelé, pour trois ans à compter du 1er janvier 2019. 
 

     De plus, lors de l’Assemblée des paroissiens et paroissiennes qui s’est légalement 
tenue le dimanche 13 janvier 2019 en l’église de Saint-Jean-Chrysostome, c’est M. Ré-
jean Simard (Saint-Jean-Chrysostome) qui a été élu à compter de maintenant pour ter-
miner le terme de M. Gilles Dion, marguillier démissionnaire, soit jusqu’au 31 dé-
cembre 2020.  
 

     Nous sommes aussi heureux de vous partager les nomina)ons, par Mgr  Marc Pel-
chat, de M. Raymond Paquet comme président de l’Assemblée de fabrique en rempla-
cement de M. Robert Marcoux qui a rempli ce service avec diligence de nombreuses 
années et de M. Gaétan Lacasse comme vice-président. Un grand merci à toutes ces 
personnes pour leur disponibilité au service de la paroisse et leur souci du bien de la 
communauté chré)enne. 
 

À Lévis, le 14 janvier 2019 

Chris)an Busset, secrétaire de l’Assemblée de fabrique 



C���
� du 12 & 13 janvier 2019 : 1,019  $ incluant le Quartier Sud 

C���
� des funérailles du 11 janvier 2019 : 275 $   M���� �� ^�
�� 0�����	�
� !                                                      
R���������
��� ��e ���G��	 

Mme Louise Sirois, décédée le 6 janvier à l’âge de 99 ans. Elle était l’épouse de feu M. 
Louis-Philippe Dubé. Ses funérailles ont été célébrées le 11 janvier en notre église. 
 

Abbé Raoul Bellavance, décédé le 6 janvier à l’âge de 94 ans. Il était le fils d’Avila Bel-
lavance et Lucienne Roy. Ses funérailles ont été célébrées le 19 janvier en notre église.   
                                                 N*: :>+8./245: .,@ A.+4995: 083*,B05: 8.3 15 75,49 !                                                              
 

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. 
S����
� �’A�	
���� �� S
-R����� 

Conférence le dimanche 20 janvier à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, avec M. Alexandre 
Dumas, intitulée :      « L’Église face à Duplessis : mythes et réalités ». 
Info www.shstromuald.org / 418 834-3662. 
Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres.   
                                                                                                ?45-B5-,5 C /*,: !                                                             
C���� �� <����G��	 S���
-R����� : Réunion mensuelle le jeudi 14 février à 19h30 
à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�^�
�	 

Dîner le mardi 5 février 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 : le mardi 12 
février 2019;  Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

U- +*+5-/ 75 R084/  
Les Sœurs de la Charité de Québec, situées au 480, rue de Saint-Romuald offrent à la po-
pulation de Saint-Romuald et des environs la possibilité d'une journée de répit : repos, tran-
quillité, silence, nature. Chapelle avec célébration eucharistique (libre). 
Pour plus de renseignements : 418 998-1822.  

C*++,-.,/0 1230/45--5  
S.4-/-R*+,.97 

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

Pensée de la semaine : 

Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur; 

Prends le temps de rêver, c’est la route du futur; 

Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre. 

Proverbe irlandais 
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C���
� du 6 au 13 janvier 2019: 428 $  

                                                                                 M���� �� ^�
�� 0�����	�
� ! 

Venez, adorons ! 
Adoration à chaque vendredi de 17h30 à 19h à l’église Sainte-Hélène 

Le 1er vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h suivie de la célébration eucharistique. 
Un rendez-vous avec Jésus Eucharistie à placer à l’agenda sans faute ! 

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

Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en se-
maine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de 
votre choix.                            

C*++,-.,/0 1230/45--5 

S.4-/5-H09I-5 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la crois-
sance de votre couple. 

  

Date de la prochaine fin de semaine :                

Région de Québec  
Maison du Renouveau à Québec : 8, 9 & 10 février 2019 

 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses preuves 
pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante 
pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en 
couple à travers la découverte de l’autre. 

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

                 Un suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : 

Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

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


