
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 10 février 2019  

5ième 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 
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 Imprévisibles, les rencontres ! Et, souvent, imprévisibles leurs effets ! On n’a qu’à re-
garder notre propre expérience. Un homme et une femme se voient dans une disco-
thèque, ou au travail, ou dans un club de sport amateur. Et la rencontre devient une rela-
tion, puis une amitié, et enfin un engagement. 

Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres fort diffé-
rentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est 
bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, c’est-à-

dire la parole, sont contaminées par le mal, le mensonge, l’orgueil... 
L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui, 
orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, 
le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli 

dans sa maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre vrai-
ment le Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche... 

Où Dieu veut et comme il veut 

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire: 
« Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer ! » Qui 
es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu ! C’est lui qui choisit et le temps et l’endroit où 
il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un grand inconvénient : il faut toujours être 
prêt...  

Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue un 
rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me persécutes
-tu ? Enfin, Simon-Pierre entend : Avancez au large et jetez vos filets. Des paroles qui 
étonnent, qui bousculent, qui nous amènent ailleurs... 

Le signe d’une vraie rencontre 

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun : la 
vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la rencontre. 
Isaïe devient un prophète contesté par les autorités religieuses et politiques. Saul devient 
un missionnaire lancé sur les routes de l’empire romain mais il rencontre partout l’opposi-
tion de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, sur un chemin qui 
passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par fidélité au Christ. Qu’est-ce à 
dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui change quelque chose dans notre 
cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous change, nous engage, nous lance vers 
l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu. 

Georges Madore 
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Une équipe au service de la paroisse, pour la paroisse, avec la paroisse… 

Équipe paroissiale d’accompagnement 
 

     Comme vous le savez, depuis la rentrée 2018, il y a une seule équipe pastorale pour les trois 

paroisses de l’Unité Desjardins-Chutes-Chaudière. 

     Afin de se rendre plus proche auprès des quatorze communautés lo-

cales présentes sur son territoire, il a semblé important à l’équipe pas-

torale, de me(re en place une E.P.A (équipe paroissiale d’accompagne-

ment) dans chacune des trois paroisses.  

     Sa mission sera d’écouter, d’accompagner, d’encourager, de travailler 

au service de la proposi-on de la foi avec les bap-sés de ces paroisses. 

Paroisses composées de réalités diverses et variées.  

     Aussi, les membres de l’E.P.A de Saint-Jean-l’Évangéliste vous invitent à différentes ren-

contres, pour vous expliquer le rôle de ce(e nouvelle réalité, à laquelle certains d’entre vous se-

ront invités à par-ciper. 

Vous aimeriez qu’il y ait des avancées en ma-ère d’ac-vités pastorales ou  

                                                                          des proposi-ons concrètes qui tardent à venir… 

Vous voudriez que la transmission de la foi au Christ se perpétue. 

Vous vous inquiétez de savoir si les jeunes généra-ons pourront avoir accès à l’Évangile… 

     Vous êtes donc invités à venir partager vos ques-ons, préoccupa-ons, rêves etc. auprès des 

membres de ce(e nouvelle équipe. 

Ce(e invita-on est pour tous. N’hésitez pas à la transme(re aux personnes de votre entourage ! 

OÙ ?  QUAND ? COMMENT ? 

Cinq proposi-ons vous sont offertes : 

Choisissez celle qui vous conviendra et vous serez les biens… venus… 

Samedi 16 février de 13h30 à 15h église Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny 

Dimanche 17 février de 13h30 à 15h église Sainte-Hélène  

Samedi 20 février de 19h30 à 21h église Saint-Jean-Chrysostome  

Samedi 23 février de 13h30 à 15h église Saint-Romuald  

Dimanche 24 février de 13h30 à 15h église Saint-Lambert  

N’y-a-t-il pas plus de joie à donner qu’à recevoir ? 

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 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. 

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

L’évènement sera souligné la fin de semaine des 9-10 février lors de nos célébra-
tions eucharistiques. 
Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne parfois la sen-
sation 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’onc-
tion des malades le 10 février 2019 à 14h à l’église Saint-Joseph 
pour toute personne malade ou affaiblie par l’âge.  Nous vous invi-
tons à accompagner celui ou celle qui aurait besoin d’un transport 
pour vivre l’évènement. 

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

I�P�
�
��� �� C��
�� �	 A������	 !   

Les 2-3 mars et 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 pou-
voir 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  
                                                  www.psycho-ressources.com/huguette-savard.html  



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 11 février      Notre-Dame de Lourdes    

09h       Charny René Bouffard / Lisette  & Alcide  

16h30   St-Lambert Lise Lemay / Une amie (	����	
��) 

MARDI 12 février        Sainte Ombeline     

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Les résidents du CHAB (�A�=) 
19h     St-Romuald Marguerite Langlois Roberge / Gabrielle Vézina (	����	
��) 

MERCREDI 13 février       Saint Gilbert 
8h à 16h St-Romuald  A����
��� Y � ��
�
� �A���� 

  9h     St-Lambert  Lucien Dubé / FADOQ (��) 

JEUDI 14 février     Saints Cyrille, moine et Méthode       

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

16h     St-Jean Rolande B. Cantin / Denise & Michel Malouin (	����	
��) 
19h     St-Romuald Émile Bernier / Marie-Marthe & Henri Lavoie (	����	
��) 

VENDREDI 15 février           Sainte Claude la Colombière     
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� Y ’�0�	� 

  9h     Charny Parents défunts / Denise Leblanc 

16h     St-Jean Pour faveur obtenue / Johanne (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� Y ’�0�	� 

19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 16 février              6e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h     Charny Pâquerette & Yvon Lafontaine / Céline & Robert  

 Stéphanie Roussy 1er ann / Ses parents & sa sœur  
 Benoît Pelletier-Plourde / Sa famille  

16h     St-Romuald Marc-André Ferland / Odette Morin & Aurélien Simard   
 Mme Dany Drouin & à mes intentions / Eddy Grenier 
 Léopold Bédard / Micheline, Alex & Shamie    

DIMANCHE 17 février      6e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Yvette Labonté / Club de l’Amitié de Charny 

 Gertrude Thivierge Nolet / Famille Blanchette   

09h      St-Lambert Marie-Stella Rhéaume / Ghislaine & Sylvie 

 Jean-Louis Roy / Chevaliers de Colomb 

 Christiane Morin / Agathe 

09h      St-Romuald Alfred Drapeau 1er ann / Parents & amis 

 Hélène Roberge / Georgette & Léo Laterreur  

11h      St-Jean Jacynthe Desneiges & Jules Dupuis / Chantale & Michelle Dupuis 

 Maurice Normand / Son fils Pierre 

11h      Ste-Hélène Claude Gagné / Une amie Jocelyne Lefebvre 

 Patricia D. Gagné & Lauréat Gagné / Madeleine & ses sœurs 
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C���
� des 2 & 3 février 2019 : 793 $          
C���
� des funérailles des 1er & 2 février 2019 : 550 $   
                                                                               M���� �� P�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
D�^����� F��
����:  
Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de Colomb, le dimanche 10 février, de 
9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C���
� du 3 février 2019 : 573 $   

                                                                   M���� �� P�
�� 0�����	�
� ! 
B��
;�� du 10 février 2019 : 

Henri, fils de Vincent Auger et Gabrielle Boutin 

Jade, fille de Stéphane Guibault et Andréanne Corriveau    

            C%&'()*+ ,(+-.+-/+ )/0 -%/.+)/0 1+1,&+2 '+ -%3&+ 4%11/-)/35 ! 

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

FADOQ S���
-J���-CA�B	�	
��� : 

Tournoi de cartes 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!  

C%11/-)/35 49&53(+--+ 

N%3&+-D)1+-'/-P+&<53/+*-S+4%/&2 

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

On vous attend ! 

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

Dimanche 17 février: 
Saint-Romuald après la messe de 9h 

Saint-Jean-Chrysostome avant la messe de 11h 

 

       L'équipe pastorale                     Bienvenue à chacun-e !   
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C%11/-)/35 49&53(+--+ 

S)(-3-J+)--C9&@2%23%1+ 

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

 



C���
� du 2 févier 2019 : 473 $          M���� �� P�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue (GJ) 
R���������
��� ��a ���G��	 

M. Lionel Bouffard, époux de feu Mme Thérèse Bernard, décédé le 28 janvier à l’âge de 90 
ans. Les funérailles ont eu lieu en notre église le samedi 9 février 2019.  
                                                       Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil. 
F��	 �’I	�=�� b CA�P����	 �� C���= 

vous invitent le dimanche 17 février 2019 au centre municipal  
pour le fameux =����
A�� des Filles d’Isabelle de 13h à 16h.  

Tous les joueurs de cartes sont les bienvenus ! 
Ce sera suivi d’un souper spaghetti, collaboration des Filles d’Isabelle & des Chevaliers de 
Colomb.   
On vous accueille à partir de 17h et le souper sera servi à partir de 18h. 
Les cartes sont en vente auprès des Filles d’Isabelle et des Chevaliers de Colomb au 
prix de 12 $ / personne. Pour infos : 418 889-0308 / 418 903-0653      Bienvenue à tous !                                                                                  
F����G��	 S���
-L��=��
 

Rencontre mensuelle du Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon le mardi 12 février, 
à la salle municipale. Accueil et démonstration de macramé à 19h, rencontre à 19h30. On 
souligne la Saint-Valentin en portant du rouge. 
Plus d’info : Colette 418 889-0354                  B(+-.+-/+ C 3%/3+2 !!!  
M��P����
 ��	 <����	 �A��
�����	 

Rencontre du Mouvement des femmes chrétiennes le mercredi 13 février 2019 à 9h pour 
l’eucharistie suivi de la réunion, au Petit Domicile, 1297, rue des Érables. 
Tirage de prix de présence.                                 Bienvenue à tout un chacun !  
P����d =��� ��
� :  
À partir du 4 janvier 2019, à la sacristie de l’église de Saint-Lambert, il y aura une messe le 
premier vendredi de chaque mois à 19h précédée d’une période d’adoration, de 17h30 à 
19h. 

C%11/-)/35 49&53(+--+ 

S)(-3-L)1,+&3 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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J������ �� ��		��������
 

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Sei-
gneur. Mercredi 20 février 2019 chez les Dominicaines missionnaires adoratrices, si-
tuée au 131, rue des Dominicaines à Beauport. 
Sous le thème: «Une cœur plongé dans l’Amour», 
traité par M. l’abbé François Veilleux. L’Eucharistie est présidée à 14h. La journée 
commence à 9h30 et se termine à 15h. Nous apportons notre lunch et le breuvage 
est servi sur place. Aucune inscription exigée. Entrée porte 4   Cordiale bienvenue !                                                                

S. Louise Marceau: 418 661-9221 



C���
� des 2 & 3 février 2019 : 1,062 $ incluant le Quartier Sud 

C���
� des funérailles du 2 février 2019 : 220 $    M���� �� P�
�� 0�����	�
� !                                                      
 

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 17 février 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.    ,(+-.+-/+ C 3%/2 !                                                                                                                 
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�
�P�
�	 

Dîner le mardi 12 mars 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- 1%1+-3 '+ R5<(3  

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�	 ��
�	
�	 �
 ��
�	��	 �� G����-L�P�	 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%11/-)/35 49&53(+--+  

S)(-3-R%1/)*' 

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

Pensée de la journée :  

C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me rencontrera. 
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C���
� du 27 janvier : 266 $ 

C���
� des baptêmes du 27 janvier : 72 $  

C���
� du 3 février 2019 : 140 $  

C���
� des funérailles du 2 février 2019 : 287 $   M���� �� P�
�� 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 
semaine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un 
prêtre de votre choix.                            

C%11/-)/35 49&53(+--+ 

S)(-3+-H5*I-+ 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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Mouvement des cursillos 

 

Vous auriez le goût de vivre une expérience profonde de vie chrétienne ? 

Le Mouvement cursillo, mouvement de l’église catholique, vous propose de vivre une 
telle rencontre. Celle-ci permet une rencontre avec vous-même, une rencontre des 
autres et une rencontre avec Dieu, et ce dans un climat de fraternité. Les deux pro-
chaines fins de semaines auront lieu:  

du 14 au 17 février 2019 et du 11 au 14 avril 2019.   
Inscription ou information : 
Diane Olivier 418 832-0470 à Charny;  
Yolande Gosselin 418 839-6066 à St-Jean-Chrysostome; 
Andrée Bélanger 418 831-6106 à Saint-Nicolas-de-Lévis; 
Noëlla Tremblay Matte 418 837-0684 à Saint-Joseph-de-Lévis  
ou au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com.com 

                                                                                      Vous êtes les bienvenus ! 




