
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 27 janvier 2019  

3ième dimanche du temps ordinaire (C)  
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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 
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Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a 
laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on re-
garde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui. Mais 
lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre aussi extraordinaire 
qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujour-
d’hui qu’elle s’accomplit. 

Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son pate-
lin n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et 
cependant, quand Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu 
présent dans notre histoire s’accomplissait. 

Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce 
que l’on sait reconnaître la présence de Dieu, non seule-
ment dans la Parole proclamée, mais encore quand, le 
livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de l’assem-
blée comme une bonne nouvelle, stimulante et déran-
geante. La Parole de Dieu s’accomplit quand elle stimule à l’action les per-
sonnes qui la reçoivent et la mettent en pratique. 

d’ouvrir le livre, 
il faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seu-
lement dans les églises et les lieux de prières, mais encore partout où des 
femmes et des hommes sont avides de justice et d’amour. 

Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole 
de Dieu, pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des 
comportements, des prises de position et même des combats pour la justice et 
la défense des droits humains. 

l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’ac-
complit ! 

                                                                                                  Gilles Leblanc  
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OSER UNE PAROISSE MISSIONNAIRE 
 
Chers frères et sœurs, 
 

     À la demande de l'archevêque, je serai absent du 25 au 30 janvier pour par"ci-
per avec l'abbé Thomas Malenfant et Mgr. Louis Corriveau à un colloque qui se 
déroulera à Fontainebleau, en France.  Le colloque portera sur :  

"Oser une paroisse missionnaire" 
 

     Ce/e session s'adresse à des personnes désireuses de renouveler l'élan mis-
sionnaire dans leur paroisse. 
 

     Je me ferai porteur de notre vécu et vous habiterez ma prière.  Je vous de-
mande de prier pour que je sois ouvert à ce que l'Esprit a/end de nous. Qu'Il sus-
cite ce/e audace qui permet de Le suivre là où Il nous appelle. 
 

Que tout se fasse pour nous selon sa Parole! 
 

 
L'abbé Paolo 
 
N.B. : Vous trouverez des détails sur ce lien si cela vous intéresse,  Oser une pa-

roisse missionnaire  :  h/ps://www.polefontainebleau.fr/evangelisa"on/oser-une-

paroisse-missionnaire/  

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

À NOTER 

Dû aux nombreux engagements de nos célébrants,  

la messe de mardi 5 février à Saint-Romuald aura lieu à 16h30 au lieu de 19h. 

Merci de votre compréhension ! 

Centre marianiste d’éduca2on de la foi  
1525 Chemin du Bord de l’Eau, Saint-Henri 
 

Tu as le goût de connaître qui nous sommes…  
Tu veux approfondir ta rela"on avec Dieu, Jésus et Marie… 
 

Tout au long de l’hiver et du printemps, nous offrons des forma"ons sur la famille marianiste un 
samedi ma"n par mois.  
 

Première rencontre :   9 février de 9h à 11h30 
Thème :   Un même esprit de famille! 
 

Pour inscrip2on et renseignement téléphoner au 418 882-0002 



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 dimanches 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 !                                                                        

   j’Avance  
C’est le thème proposé pour la Journée mondiale des malades 2019.  

L’évènement sera souligné les 9-10 février lors de nos célébrations 
eucharistiques. 
Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne par-
fois la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est 
à ce moment qu’une présence aimante procure la confiance et la force 
d’avancer. Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumineuse car 
... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

 

Célébration de l’onction des malades  

En cette journée spéciale nous vous offrons le sacrement de l’onction des malades le 10 fé-
vrier 2019 à 14h à l’église St-Joseph pour toutes personnes malades ou affaiblies par 
l’âge. 

Nous vous invitons à accompagner une personne qui aurait besoin d’un transport pour vivre 
l’évènement. 

Le Comité de la pastorale des malades et des aînés(es) 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 28 janvier   Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église   

09h       Charny Madeleine Carrier / La succession  

16h30   St-Lambert Lionel Poirier / FADOQ (	����	
��) 
MARDI 29 janvier               Saint Gildas      

16h15 Ste-Hélène Louisette Lapierre & Benoît Dumont / Christine & Victor  (�A�=) 
19h     St-Romuald Jeannine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (	����	
��) 
MERCREDI 30 janvier             Sainte Martine  
8h à 16h St-Romuald  A����
��� U � ��
�
� �A���� 

  9h     St-Lambert Denise Lagueux / Ses frères & sœurs (��) 
JEUDI 31 janvier              Saint Jean Bosco, prêtre      
14h30 St-Jean Enseignement (	����	
��) 
15h30 St-Jean A����
��� U � 	����	
�� 

16h     St-Jean Les âmes du purgatoires / Une paroissienne (	����	
��) 
19h     St-Romuald Charlotte Verreault / Yvan Leblanc & Nicole Dion (	����	
��) 
VENDREDI 1er février          Sainte Odile de Baumgarten     
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� U ’�0�	� 

  9h     Charny Action de Grâces / Denise Leblanc 

16h     St-Jean Pierre B., Lucien B. & Aline G. / Monique Bouchard (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� U ’�0�	� 

19h     Ste– Hélène  Louise Côté / Pierre Côté  
17h30 à 19h St-Lambert A����
��� U � 	����	
�� 

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (	����	
��) 
SAMEDI 2 février              Présentation du Seigneur au temple  
16h     Charny Yves Marcotte / Odette Simard, les employés & les résidents du Manoir Gilbert 
 Paul-Émile Lord 1er ann / Son épouse  
 Jacqueline Demers 1er ann / Roger Guillemette & ses enfants  

16h     St-Romuald Charles Samson 1er ann / Parents & amis   
 Guy Métivier 1er ann / Parents & amis 

 Alidor Drapeau / Jeannine & les enfants   

DIMANCHE 3 février     4e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Claude Proulx / Les Chevaliers de Colomb 

 Céline Côté Blanchet / Louise Raymond & Simon Blanchet    

09h      St-Lambert Élisabeth Lemay & Florian Fillion / Pierre & Lisette Morin 

 Florent Viau / Ses enfants 

 Rosa & Maurice Couët \ France & Gabriel  
 Jean-Claude Carrier / Famille de Lucie Carrier 
09h      St-Romuald Raymond Proulx 1er ann / Parents & amis 

 André Boulanger 1er ann / Parents & amis 

 Jacques Doyon / Son épouse Gisèle Bouffard 

11h      St-Jean Jacqueline Demers 1er ann / La famille 

 Dolorès Poirier / Joseph Laurent    
11h      Ste-Hélène Familles Cloutier & Turmel / Thérèse & Victor  
 Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB  
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C���
� du 19 & 20 janvier 2019 : 949 $           M���� �� X�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   

S789:;7 <’E=>8?:<7 <7 C@?8=A: 

Grande ouverture du magasin du Service d’Entraide, 
 le mercredi 30 janvier dès 9h30 !                                                    

  Venez en grand nombre !!  

CA�X����	 �� C���=: 
Notre souper spaghetti est de retour, le samedi 2 février à partir de 18h à la salle Desjardins 
(sous-sol de la sacristie) au coût de 10$ & gratuit pour les moins de 10 ans. Pour plus d’infor-
mations contactez M. Aurèle Boucher au 418 832-8150.     Au plaisir de vous rencontrer ! 

C���
� du 20 janvier 2019 : 310 $             M���� �� X�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� : Une paroissienne  
FADOQ S���
-J���-CA�B	�	
��� : 
Soirée de danse - Le dimanche 3 février à 19h30, au Centre civique de Saint-Jean-

Chrysostome. Pour plus d’information M. Jules Gagnon au 418 839-0309.                                                                                    
Dîner de la Saint-Valentin offert aux membres - Le mercredi 13 février, à 11h30. Suivi 
d’un bingo jusqu’à 16h. Pour plus d’information Mme Annette Carrier au 418 837-0016. 
Coût : 12 $ / membres & 17 $ / non membres. Date limite d’inscription le 8 février.  
Tournoi de 500 - Le lundi 25 février de 13 h à 16 h, au Centre civique. 

Cours de danse - Donnés par Mme Mariette Thérien tous les jeudis au Centre civique. 
Pour plus d’info :  Mme Francine Pépin au 418 839-9096. 
                                                                                          Bienvenue à toutes & à tous!  

CA�X����	 �� C���= :  
Souper et soirée dansante de la Saint-Valentin le samedi 9 février prochain, il est encore 
possible d’acheter vos cartes. La date limite est le 2 février 2019. 
Veuillez contacter S.C. Lorenzo Quirion 418 837-3493 / S.C. Michel Barras  418 832-6363 

 Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre ! 

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

N*/35-D.+5-7,-P5390/,5:-S51*,3; 

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

 



C���
� du 20 janvier 2019 : 244 $   

                                                                M���� �� X�
�� 0�����	�
� ! 

L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
 

P����^ =��� ��
� :  
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. 

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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On vous attend ! 

Samedi 2 février :  
Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny avant la messe de 16h 

       L'équipe pastorale                     Bienvenue à chacun-e !   

Invitation au Centre les Ardennes !  

   Les 2 & 3 mars ainsi que les 30 & 31 mars, vous êtes invités à participer à deux ateliers 
de fins de semaines :  

«Conscience de soi et de son être» 

   Une expérience d'intériorité, un chemin vers plus de liberté, d'autonomie et de pouvoir sur 
sa vie afin de poser un regard plus conscient sur soi et son être profond en découvrant ses 
forces et son potentiel créateur. 

Info : Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1549  

           ou www.psycho-ressources.com/huguette-savard.html  

Pensée de la semaine : 

Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-on faire en sorte 
qu’elle circule dans les assemblées chrétiennes, mais on doit également pren-
dre soin qu’elle ne soit pas lettre morte dans la vie quotidienne. 

                                                                                                 Gabriel Gingras 



C���
� du 19 & 20 janvier 2019 :  642 $ incluant le Quartier Sud 

C���
� des funérailles du 19 janvier 2019 : 495 $   M���� �� X�
�� 0�����	�
� !     

B��
;�� �� 27 janvier 2019 : 

Félix, fils de Guillaume Roy et Vanessa Roy 

Alexandra-Rose, fille de Jean-Pierre Dufour et Marie-Ève Gauthier 

                                                        Cordiale bienvenue dans notre communauté !                                                  

R���������
��� ��b ���G��	 

M. Adrien Hains, décédé le 12 janvier à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de Mme Marguerite 
Bouffard. Ses funérailles ont été célébrées le 26 janvier en notre église. 
 

                                                 N*; ;<+9./245; .,A B.+4::5; 093*,C05; 9.3 15 75,4: !                                                              
 

A����
��� U 
��	 �	 ��������	, 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 14 février à 19h30 
à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  

Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�X�
�	 

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 R094/  

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.  

 

L�	 A�
�	
�	 �
 A�
�	��	 �� G����-L�X�	 offrent à la population le «Marché des Artistes 
et Artisans». C’est une excellente occasion de se rincer l’œil avec des créations toujours 
plus originales et de s’offrir un petit cadeau, en retard, pour la Saint-Valentin. Démonstration 
de peinture sur soie par Pierre Rivard. 

On vous attend les 23 et 24 février de 10h à 16h à l’église St-Joseph située au 291 rue Saint
-Joseph, secteur Lauzon, Lévis. Accès direct par l’autoroute 20, sortie Mgr Bourget. 

Prix de présence. Entrée gratuite Info: 418 835-4531  www.aagl.ca  fAAGL.Lévis 

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

S.4-/-R*+,.:7 

Heures d’accueil  
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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C���
� du 20 janvier 2019 : 58 $                           M���� �� X�
�� 0�����	�
� ! 
B��
;�� �� 27 janvier 2019 : 
Logan, fils de Steven Beaudoin & Karine Côté 

Laurence, fille de Christian Ouellet & Kate O’Brien 

Ivy, fille de Wayne O’Brien & Jessy Bérubé 

                                                        Cordiale bienvenue dans notre communauté ! 

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-H0:G-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 croissance 
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 


