
14 avril 2019  

Dimanche des Rameaux   

Une invitation toute particulière à la  



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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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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OFFICE DU GRAND SILENCE 

Le Samedi Saint est le seul jour de l'année dit aliturgique, c'est-à-dire qui n'offre 
aucune célébration liturgique tel que la célébration eucharistique.  

Le Samedi Saint est également appelé Jour du Grand Silence, puisque c'est le 
temps de l'absence du Christ avant qu'il ne se relève d'entre les morts, commé-
moré lors de la grande Vigile pascale. 

Pour entrer dans l'esprit de ce jour particulier, un temps de prière vous est propo-
sé le samedi 20 avril à 8h le matin à l'église Saint-Jean-Chrysostome.  

Psaumes et lectures appropriés vous sont proposés pour ce jour du Grand Silence. 

Équipe Paroissiale d’Accompagnement (EPA) 
     Nous remercions tous ceux qui ont participé à la soirée de prières du 3 avril der-
nier.  Nous vous rappelons que des boîtes sont disponibles à l’arrière de chacune 
de nos églises, afin de recueillir les propositions de personnes que vous suggérez 
comme collaboratrices de l’EPA. 
Un grand merci pour votre intérêt à promouvoir le dynamisme de votre commu-
nauté. 

Prière à l’Esprit Saint 
Esprit Saint, tu sais mieux que nous ce dont nos communautés chrétiennes ont be-
soin pour être des milieux de vie, de joie et de paix. Merci d’être là pour ouvrir le 
chemin que tu nous invites à prendre. 
Esprit Saint, tu as déposé ton souffle de vie en chacun et chacune des baptisés de 
nos communautés. C’est pourquoi nous comptons sur toi pour réveiller leur foi, 
leur espérance et leur charité. 
Esprit Saint, tu invites chacun et chacune à prendre au sérieux les talents qu’il a re-
çus pour les mettre au service de la mission, et tu les accompagnes en leur com-
muniquant l’audace et le courage dont ils ont besoin. 
Esprit Saint, nous avons la certitude que tu devances les projets qui nous tiennent 
à cœur. C’est pourquoi nous te demandons de choisir toi-même les personnes qui 
joindront les rangs de l’Équipe Paroissiale d’Accompagnement pour servir la vie de 
nos communautés. 

 Bonne montée vers Pâques! 
EPA Saint-Jean-l’Évangéliste 
Invocations à l’Esprit-Saint pour l’EPA 



Horaire Triduum  
 

Jeudi saint  /  La Cène du Seigneur - 18 avril   

L’Adoration jusqu’à 22 h  

   19h    Notre-Dame de Lévis (jusqu’à minuit)  

     Très-Saint-Rédempteur, Saint-Lambert, Saint-Jean-Chrysostome  
 

Vendredi saint - 19 avril    

Le Chemin de Croix 

   13h Saint-Étienne (départ de l’église) 

   15h Très-Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église) 
  

La Marche du pardon 

   10h30     Saint-Nicolas (départ du stationnement à l’arrière du presbytère) 

   À venir   De Notre-Dame de Lévis à Saint-David   
 

L’Office de la Passion du Seigneur 

   15h Charny, Christ-Roi, Notre-Dame de Lévis, Pintendre, 

                  Saint-David, Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Joseph,  

 Saint- Lambert, Saint-Nicolas, Saint-Romuald & Sainte-Hélène 

   19h         Très-Saint-Rédempteur 

   19h Notre-Dame de Lévis : Ensevelissement du Seigneur  

   19h Saint-David : Avec Jésus vers Jérusalem, la Croix & prière des complies  
 

Samedi saint - 20 avril  

L’Office du Grand Silence (Office des Ténèbres) 

      8h       Saint-Jean-Chrysostome 

Veillée pascale     

    20h       Charny, Notre-Dame, Saint-David, Saint-Étienne & Sainte-Hélène 
 

Le Jour de Pâques  /  La Résurrection - 21 avril  

      5h45 Eau de Pâques à Saint-Étienne, route de la Savane 

      5h30      Lever du jour à 5h45  

                  Eau de Pâques : 

                                    1155, chemin Terrebonne, St-Jean- Chrysostome 

      6h        Messe aux Serres Claude Lizotte : 

                                    1207, chemin Terrebonne, St-Jean-Chrysostome 

      8h30     Sainte-Jeanne-D’Arc  

      9h        Charny, St-David, Saint-Étienne, St-Lambert & Saint-Romuald  

      9h30    Pintendre  

    10h Saint-Joseph, Très-Saint-Rédempteur 

    10h30 Notre-Dame de Lévis  

    11h Christ-Roi, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène 
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Collecte pontificale du Vendredi saint  

le 19 avril 2019 en faveur de la Terre Sainte  

La Collecte pontificale en faveur des Lieux saints aura lieu cette année, Vendredi 

saint le 19 avril 2019.  Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les 

chrétiens en Terre Sainte.  Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur 

vie.  

Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement 

les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux 

de l’Église en Terre sainte au bénéfice des sœurs et frères chrétiens et des popula-

tions locales.  

Avec reconnaissance,  

 

Père Gilles Bourdeau, ofm  

Commissaire de Terre Sainte au Canada 

Chanter la Vie pour les orphelins du Myanmar 

Le groupe Chanter la Vie de Lévis invite la population à son spectacle-

témoignage annuel qui aura lieu pour la première fois en 

 l’église Saint-David-de-L’Auberivière 

 samedi  27 avril à 19h30 

Tous les profits du spectacle seront versés à l’orphelinat SUNRISE HOME 

qui fait un travail magnifique auprès des enfants défavorisés du Myan-

mar.      

Soyons nombreux à participer à ce bel événement ! 

Les billets sont 5$ / pré-vente &  7$ / à la porte 

Pour réservation : 

Christian  418 837-8813, poste 230 / 418 831-2186, poste 206 

Brigitte & Jean-Paul  418 837-6151 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 15 avril        Paterne de Vannes    

09h       Charny Madeleine Carrier / La succession 

10h30   St-Romuald  Pour parents & amis / Rose-Marie & Emilien Cayouette (qs)  

 Jean-Guy Belzile / Lucyenne Moreau & Jean-Paul Gingras (qs)  

16h30   St-Lambert Charles Demers / Club pétanque Saint-Lambert (sacristie) 

MARDI 16 avril       Sainte Bernadette Soubirous      

16h15 Ste-Hélène Sainte-Vierge / Pierre Côté (chab) 

19h     St-Romuald Donald Hethrington / Monique Therrien (sacristie) 

MERCREDI 17 avril         Sainte Kateri Tekakwitha   

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

  JEUDI 18 avril         Dernière scène 

15h     St-Jean Adoration déplacée en soirée après la messe de 19h 

19h     St-Jean Tante Gertrude Couture / Sa nièce Lynda Berthiaume 

19h     St-Lambert  Marie-Marthe Godin / France & Paul-Yvan Godin 

 Adoration en soirée après la messe de 19h 

VENDREDI 19 avril                   Office de la Passion 

7h45 à 8h45 Charny0Adoration déplacée au jeudi saint en soirée 19h 

15h     Charny Office de la Passion 

15h     St-Jean Office de la Passion 

15h     Ste-Hélène  Office de la Passion 

15h     St-Lambert Office de la Passion 

15h     St-Romuald  Office de la Passion 

SAMEDI 20 avril                       Veillée Pascale 

  8h     St-Jean Office du Grand Silence  

20h     Charny Éloi Lachance 10
e
 ann / Son épouse & ses enfants  

 Pierre Blais / Agathe Gauthier  

20h     Ste-Hélène  Wellie Sévigny / La succession        

DIMANCHE 21 avril          Pâques / La Résurrection du Seigneur 

  6h      Messe aux Serres Claude Lizotte 1207, chemin Terrebonne, St-Jean-Chrysostome6  

09h      Charny Pâquerette & Yvon Lafontaine / Céline & Robert  

 Huguette Larue / Filles d’Isabelle   

09h      St-Lambert Nelson Marcheterre / Sa famille proche 

 Anne-Marie Godin / Jean-Pierre & Huguette 

 Jean-Louis Roy / Chevaliers de Colomb 

09h      St-Romuald Charles-Eugène Morneau / Son épouse & ses enfants  

 Pierrette Garneau 1
er 

ann / Parents & amis  

11h      St-Jean Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants 

 Jade Boulanger Pelletier / Lynda Berthiaume 

 Démerise Couture / Jacques Carrier  

11h      Ste-Hélène Jeannine Arguin / Parents & amis 

 René Huot / Son épouse Jacqueline  
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Collecte du 6 & 7 avril 2019 : 1,096 $  

Développement & Paix : 86 $                     Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue      

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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Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 

La raison est simple, nous la trouverons dans la note pastorale & 

doctrinale du rituel du baptême des petits enfants. 

« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la com-

munauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des pe-

tits enfants comme dans celui des adultes. » 

L’enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de rece-

voir de la communauté aide et affection. Dans la célébration même, la communauté 

exerce sa fonction lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle 

professe elle-même la foi en même temps que le célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi 

dans laquelle sont baptisés les petits enfants n’est pas le trésor de leur famille seu-

lement, mais vraiment celui de l’Église du Christ. » 

Le samedi 13 avril 2019, lors de la messe de 16h, nous accueillons un nouveau 

membre dans notre communauté : 

Maraya, fille de Maxim Vacher & Valérie Bernier Brassard  

                                                                 Qu’elle soit la bienvenue parmi nous ! 

Laurent Gouneau, prêtre répondant      

Le comité des baptêmes 

Baptême de Monsieur Julien Bastrash, le samedi 20 avril 2019 à 20h  lors de la Veil-

lée Pascale dans notre église. 

                                        Bienvenue à notre frère dans la foi catholique 

Recommandation aux prières 

M. Guy Filteau, décédé le 2 avril dernier à l’âge de 51 ans. Il était le fils de Gilles Filteau 

& Pierrette Lévesque. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 13 avril à midi en 

notre église.           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

 

Déjeuner Fraternel :  

Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de Colomb, le dimanche 14 avril, 

de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467       



Collecte du 7 avril 2019 : à venir   

Développement & Paix :  à venir            Merci de votre générosité ! 

Baptêmes du 14 avril 2019 : 

Éva, fille de David Ferland et de Mylène Fontaine 

Marly, fille de Jean-Michel April et de Joanie Laliberté 

                                                              Qu’elles soient les bienvenues parmi nous ! 

Recommandation aux prières 

Mme Yolande Bisson est décédée le 31 mars à l’âge de 87 ans. Elle était la sœur de 

Benoît, Fernand et Suzanne Bisson de cette paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le 

samedi 13 avril en notre église.       

                                      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil 

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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Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

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

Collecte du 7 avril  2019 : 575 $   

Collecte des baptêmes du  7 avril  2019 : 211 $   

Développement & Paix : 124 $           Merci de votre générosité ! 

Lampe du Sanctuaire : Une paroissienne  

ORCHESTRE HARMONIE DES CHUTES Fête 25 ans ! Le 14 avril de 17h30 à 20h,   

Avec un souper spaghetti à l'école secondaire l'Horizon (200, Arlette Fortin, St-Jean-

Chrysostome G6Z 3B9). Tous les profits iront pour le voyage en France de juin 2019. 

Billets 20$  & Gratuit / 10 ans & -  à la porte ou auprès des musiciens  

Pour tous informations:   masside@hotmail.com     

Chemin de Croix animé 

Vendredi Saint, 19 avril à 19h,  

il y aura un chemin de Croix animé  à l’église de Saint-Lambert         

   Soyez tous les bienvenus ! 

FADOQ Saint-Lambert Tournois de cartes :  

Jeu du 500 : 18 avril et jeu de Joffre : 25 avril au Centre municipal Saint-Lambert 

à 13h.  Coût 3 $ remis en prix. Pour plus d’infos Marie au 418 889-0255 



Collecte des 6 & 7 avril  2019 : 1,183 $ incluant le Quartier Sud  

Développement & Paix : 305 $           Merci de votre générosité !                                                      

Recommandation aux prières 

M. Laurent Roberge, décédé le 2 avril dernier à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de Mme 

Joan Lee. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 12 avril en notre église.   

                                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

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. 

Société d’histoire de St-Romuald 

Conférence le dimanche 14 avril à 13h30, à la sacristie de l’église de Saint-Romuald, par 

M. Marc Durand, intitulée :      « Jean Béliveau : la naissance d’un héros ». 

Info www.shstromuald.org  /  418 834-3662 

Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres. bienvenue à tous !                                                             

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 

Diner : mardi 14 mai; Élection: 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 Le 500 : mardi 16 avril 2019;  Pour info Lise Drolet : 418 670-9704 

Un moment de Répit  

Les Sœurs de la Charité de Québec, situées au 480, rue de Saint-Romuald offrent à la 

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

tranquillité, silence, nature. Chapelle avec célébration eucharistique (libre).   Pour 

plus de renseignements : 418 998-1822.  

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

Pensée de la journée :  

Au cœur de nos croix, Jésus vient nous transfigurer, dans la certitude de la foi, 

 dans la lumière de l’espérance, dans la flamme de l’amour. 

Alors nous pouvons vivre nos croix en union avec Jésus qui a porté la sienne. 
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Collecte du 7 avril 2019 : à venir   

Développement & Paix :  à venir         Merci de votre générosité ! 

Recommandation aux prières 

Mme Yolande Ouellet est décédée le 2 avril à l’âge de 57 ans.  Elle était l’épouse de M. 

Nicolas Bossé.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 13 avril en notre église.  

                                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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 eucharistique.     

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 se-

maine 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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      À toutes familles catholiques  

désirant vivre un temps de ressourcement et de détente… 

 Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre  

le Camp familial catholique  

du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019. 

 L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). 

    Là-bas, nous y attend une équipe dynamique et chevronnée; 

vous passerez des vacances à la fois enrichissantes et repo-

santes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités spor-

tives, animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d’âge.  
 

Contactez Marie-Eve Filion au 438 391-3023 / campfamilialcatholique@gmail.com  

                                            notre page Facebook : Camp familial catholique 

 Les voix d’hommes de l’Etchemin  

Seront le 4 mai prochain à 19h30 en concert à la chapelle des Augus-

tines de Québec.           Pour une soirée toute en émotions ! 

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

M. Bertrand Bergeron  418 832-8639 


