
Statistiques Baptêmes Confirmations Mariages Funérailles à l'église 

2019 203 75 15 77 

2018 167 113 16 89 

2017 220 87 19 86 

2016 278 110 15 76 

Par l’abbé Bruno Allard 

 

     Nous tenons à vous faire part des obser-

vations concernant les différentes étapes de 

la vie chrétienne. 

Pour les baptêmes, bien que nous obser-

vons une baisse du nombre des baptêmes 

depuis 2016, une hausse de 25% est surve-

nue en 2019. Nous constatons une belle col-

laboration avec les jeunes familles.   

Pour la confirmation, une stabilité y est observée chez les jeunes. Toutefois, le 

nombre de confirmations chez les adultes est en hausse. Cette dernière activité est 

divisée entre les paroisses de Saint-Nicolas-de-Lévis et de Saint-Jean-l’Évangéliste.  

Pour les mariages, nous constatons une certaine stabilité.  

Pour les funérailles, depuis ces dernières années, la liturgie de la Parole est of-

ferte aux paroissiens comme une autre alternative à la célébration funéraire à l’église.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un horaire diversifié pour vous permettre 
de vivre ce premier jour du carême : 
        7h30 : Notre-Dame de Lévis 

    16h : Christ-Roi  

16h30 : Saint-Nicolas 

    19h : Saint-Rédempteur, Pintendre                                                       
              & Saint-Jean-Chrysostome  

En ce jour, l’Église propose, 
 aux personnes pouvant le vivre,  

le jeûne et l’abstinence.  

 

Nos célébrations 

UNITÉ PASTORALE 

DESJARDINS - CHUTES CHAUDIÈRES 
16 & 23 février 2020  

6
e
 & 7

e 
dimanches ordinaires A  

saintjeanlevangeliste.org Conception EPA 
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Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau & Laurent Gouneau;  

Diacres permanents : Guy Boily & Clermont Guy; 

Animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Claire Couture, Alexandre Gauvin,  

                                                 Béatrice Gloux & Diane Rousseau. 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
Président : Raymond Paquet 

Vice-président : Gaétan Lacasse 

Marguilliers : Jean-Claude Guillemette, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet,    

                           Jacques Plante & Réjean Simard 

Directrice générale : Chantale Belleau  

Secrétaire : Christian Busset  

Formation à la vie chrétienne   
Premier pardon, première communion : Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Confirmation : Béatrice Gloux, 418 831-2186 poste 207 / b.gloux@sndl.org 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, 418 839-8264, poste 3407 

Matinée des tout-petits : Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Espace Familles :  Bruno Allard, 418 839-8264, poste 3405 

Baptêmes / mariages :  418 839-8264 poste 3410 

Service paroissial  
Funérailles :  418 837-8813  poste 221 

Nos collaborateurs 
Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Bois-

sonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, 

Germain Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

Diacres :  Michel Dionne & Jean-Guy Rousseau. Animateurs de pastorale : Christian Loubier  

Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8                        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                                                    
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441        j.martin@psje.ca 

Saint-Romuald 
 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451          s.begin@psje.ca 

Sainte-Hélène 
 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4              j.martin@psje.ca                                             
   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

Secrétariats   418 839-8264   

Notre site internet :  saintjeanlevangeliste.org 
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Célébration de l’Appel décisif des adultes 

qui ont entrepris un cheminement vers le baptême 

 

Une personne adulte qui demande le baptême n’est pas baptisée sans vivre une dé-

marche (que l’on appelle catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans 

la foi et dans l’Église. Vient un temps où elle est prête è vivre L’APPEL DÉCISIF. Il 

s’agit d’une liturgie de la Parole au cours de laquelle l’évêque, au début du Carême, 

rassemble les adultes concernés et les appelle à entreprendre l’ultime préparation 

qui  les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. 

 

Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec, 

 procédera à cet Appel 

Le dimanche 1
er 

mars 2020 à 14h 

en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 

(Stationnement : Séminaire de Québec, 20, rue Port-Dauphin) 

Pascal Hold Geofroy, de notre paroisse, sera du nombre des appelés. 

 

Monseigneur Lacroix y appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de 

l’Église. Comme quoi on reconnaît que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur de-

mande de baptême. Comme quoi on atteste qu’à la base de leur baptême, il y a 

Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus et par le ministère de l’Église. 

Comme quoi aussi on prend conscience qu’ils deviennent, par leur baptême, non 

seulement membres d’une communauté chrétienne locale, mais aussi d’une Église 

plus large, aux dimensions diocésaine et universelle. 

 

On comprend que la célébration est importante : autant pour l’Église que pour les ap-

pelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenus dans 

leur démarche, comme plus largement tous les membres des communautés chré-

tiennes auxquelles ils appartiennent, y sont invités. 

 

Les gens de notre paroisse qui seront du rassemblement ce jour-là contribueront à 

exprimer la sollicitude de toute l’Église à l’endroit de tous les appelés. À l’endroit du  

catéchumène de notre communauté, ils seront plus spécialement le signe que c’est 

toute notre communauté qui l’accompagne de sa prière. 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices et 

protecteurs de la Terre.  Cette année, à l’occasion du Carême 

de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous in-

vite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays 

du Sud, prennent soin de la création.  

Comment pouvons-nous aider ?  

  1)   Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte 

du 5
e
 dimanche le 29 mars prochain. Votre générosité permet 

d’appuyer 149 projets dans 36 pays à travers le monde !  

  2 )  Consultez le matériel de Carême pour aller à la ren-

contre des protectrices et protecteurs de la Terre.  

  3)   Signez la lettre solidaire adressée à deux communau-

tés brésiliennes en difficulté à devp.org/agir.  

Mercredi des Cendres 

Nous entrons en Carême le mercredi le 26 février; le 

thème de ce temps de conversion est le suivant :  

 

Voici l'horaire des diverses célébrations où vous pour-

rez recevoir les cendres si vous le désirez. 

     7h30  Notre-Dame de Lévis 

   16h      Christ-Roi 

   16h30  Saint-Nicolas & au Margo 

   19h      Pintendre, Saint-Jean-Chrysostome & Saint-Rédempteur 
 

À noter que la messe de Saint-Rédempteur qui a lieu habituellement à 8h30 est 

reportée à 19h et celle de Pintendre à 16h30 est reportée à 19h pour permettre à 

un plus grand nombre de personnes de participer à l'une ou l'autre. Quant à celle 

de Christ-Roi qui est habituellement célébrée à 16h30, elle est devancée à 16h. 
 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint  

sont des jours où nous sommes invités à faire jeûne et abstinence. 

 

L'équipe pastorale 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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Mercredi des Cendres, 
Le mercredi 26 février à l’église du Très-Saint-Rédempteur la 
messe du matin sera reportée à 19h.   
Il y aura confession à partir de 18h15, puis le chapelet à 18h30.   
La messe et l’imposition des cendres avec l’abbé Jacques Binet 
sera à 19h.  
Un enseignement donné par M. Jean-Guy Rousseau suivra. Il aura 
comme thème :  ETRE COMPATISSANT         Bienvenue à tous !                                                                    

Ameublements TANGUAY présente  

« Breakeyville en spectacle » 
Samedi 28 mars à 20h à l’église de Breakeyville 

 
31 artistes (Geneviève Baril, Langis Lapierre, Jacques 
Métivier, Marcel Pellerin et plein d’autres) réunis sur 
une même scène. Chanson francophone, tradition-
nelle, rock, québécoise, country, pop anglophone, 
yéyé, de tous les styles et pour tous les goûts. 

 100 % breakeyvillois !  
                                                         Ne manquez pas cela et soyez des nôtres !  
 

Billets en prévente: 15 $ / adultes et 7 $ / enfants 5 à 12 ans  
En vente chez : Marché Richelieu Breakeyville,  Pharmacie Proxim et après les 
messes. Information auprès de Clémence Bouffard 418 832-4495  
   Admission 20 $ le soir du spectacle   

« Puits de Jacob » pour se rafraîchir 

Nous avons un lieu où vous pouvez rencontrer un prêtre de l'équipe 

pastorale pour échanger sur un point de votre vie ou pour vivre le 

sacrement de la réconciliation. Ce service est offert le dimanche à 

l’église du Très-Saint-Rédempteur de 13h30 à 15h. S.V.P. entrez par la 

porte de la chapelle d’adoration. 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 17 au 23 février 2020 

LUNDI 17 février           Saint Alexis        

  8h30   Charny         Chapelet  

09h       Charny        Jeannine Lapierre / Son époux Gérard Pilote  

10h       St-Romuald       Denis Cayouette / Jean-Pierre Dumais (qs)  

     Julie Girard / Ses parents Marthe & André (qs)  

16h30   St-Lambert     Thérèse Godin / France & Paul-Yvan Godin (sacristie) 

MARDI 18 février              Sainte Bernadette     

16h15 Ste-Hélène     Simone Boutin Gosselin / Les résidents du CHAB (chab) 

19h     St-Romuald     Jean-Marie Robitaille / Parents & amis (sacristie) 

MERCREDI 19 février            Saint Gabin   

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

  JEUDI 20 février               Sainte Aimée 

15h     St-Jean     Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Thérèse Boudreau / Marthe & Raymond Lapointe (sacristie) 

19h     St-Romuald      Gisèle Boucher / Sa fille Claudette (sacristie) 

VENDREDI 21 février                        Saint Pierre-Damien  

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     M
me

 Rose-Anna Dugual / Lise & Donald 

16h     St-Jean     Remerciement Sacré-Cœur-de-Jésus / Yvan Brousseau (sacristie) 

17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 

19h  Ste-Hélène      Denise Charest Blais / Nicole & Charles Lambert 

SAMEDI 22 février                7
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

16h     Charny   M
me

 Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque 

   Andrée Pelletier 1
er

 ann / Son époux Jean-Guy 

16h     St-Romuald   Lorraine Samson / Parents & amis      

DIMANCHE 23 février       7
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

09h      Charny      Denis Labonté / Famille Aubé 

    Lionel Fréchette / Ses enfants 

      Isabelle Levasseur Coulombe 12
e
 ann / Sa fille Jacinthe  

09h      St-Lambert      Noëlla Goulet / Tonia Robichaud  

      Germaine Châtiguy / Monique Gingras & Carl Brochu 

      Raymond St-Pierre / Micheline Betty & Sylvie Demers  

09h      St-Romuald      Germaine Lemay / Son frère & ses sœurs  

      Tous mes parents défunts / Eddy Grenier 

11h      St-Jean      Charlotte Duchesne / André Duchesne & Marie Ferland 

      Saint-Antoine-de-Padoue / Yvan Brousseau 

11h      Ste-Hélène      Lucille Lapierre / Ses enfants  

      Réal, Bibiane, Gaétan & Gérald Gagné / Marielle Gagné 
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Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);  
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB);   Saint-Jean-Chrysostome: Résidence Le Havre (HAVRE) 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 24 Février au 1er Mars 2020 

LUNDI 24 février                Sainte Modeste     

09h       Charny        Carmen Gagné / Céline Gagné & Simon Robitaille (cs) 

10h       St-Romuald      Jean-Claude Barras / Son épouse (qs)  

16h30   St-Lambert     Charles Demers / Martin Bisson (sacristie) 

MARDI 25 février              Saint Nestor    

16h15 Ste-Hélène      Marguerite Lapierre / Les résidents du CHAB (chab) 

16h30 St-Romuald      Faveur obtenue par Saint-Jude / Un paroissien (sacristie) 

MERCREDI 26 février        Mercredi des Cendres  

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

JEUDI 27 février            Sainte Honorine 

15h     St-Jean     Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Adrien Lavertu / Ses enfants (sacristie) 

19h     St-Romuald     Jean-Pierre Dufour / Jean-Pierre Dumais (sacristie) 

VENDREDI 28 février                      Saint Auguste Romain 

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     Colette Guay Parent / Le Club de l’Amitié de Charny 

16h     St-Jean     Âmes du purgatoire / M
me

 Gauthier (sacristie) 

SAMEDI 29 février                      1
e 
dimanche du Carême  

16h     Charny  Thérèse Goudreau / Léo Goudreau  

  Jules, Desneiges & Jacinthe Dupuis / Chantale & Michelle 

16h     St-Romuald  Yvonne Caron / Gilbert Émond      

DIMANCHE 1
er

 mars                      1
e 
dimanche du Carême    

09h      Charny      Cécile V. Jacques / Ses enfants       

09h      St-Lambert      Anne-Marie Godin 1
er 

ann / Famille Godin   

      Sœur Françoise Lemieux / Louise & Roger   

09h      St-Romuald      Gérarda Hudon Trempe / Colette & Léo Hudon   

11h      St-Jean     Claude Jean 1
er

 ann / La famille  

      Gilles & René Bérubé / Jean Bérubé  

     Edgar Thivierge / Céline Thivierge    

11h      Ste-Hélène     Christine Gourde 1
er

 ann / Huguette, Mireille & Nathalie 



Collecte du 25 janvier au 2 février :  1,908 $     Merci de votre générosité !    

Lampe du sanctuaire : Faveurs demandées / Une paroissienne ( 16 février )   

Collecte du 2 au 9 février : 1,343 $; 

Collecte espace familles : 192 $       Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire :  Succession J. R. M. D. ( 16 & 23 février )    

AREQ Louis-Fréchette  

Invitation à nous rejoindre pour un spectacle au Capitole précédé d'un repas chez 

Ryna le18 avril;  le 18 juillet pour un voyage au Lac Mégantic;  le 3 août avec une 

journée à Montréal et du 3 au 7 octobre pour un voyage dans «Les montagnes 

blanches». Infos Claire 418 839-6759 

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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Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

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

 « Loterie, au secours de notre église »  

Voici les numéros gagnants :  5 janvier  # 5492355 - Mme
 Lucie Hamel    

                                              19 janvier  # 0375201 - Mme
 Brigitte Henry    

                                                2 février  # 0375319 - M. Hervé Perrault     

  Félicitations à tous nos gagnants !  
 

Prochains tirages les dimanches 16 février & 1
er

 mars 2020   

                                                              Réjean Simard, responsable de projet 

« Loterie, au secours de notre église »  

Voici les numéros gagnants : 11 janvier  # 2368924 - Mme
 Danielle Fortier   

                                         26 janvier  # 846976 - Mme
 Dina Bélanger    

                                                9 février  # 847758 - M. Gilles Nolin       

  Félicitations à tous nos gagnants !  
 

Prochains tirages les dimanches 23 février & 8 mars 2020                           

                                                           Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  



Collecte du 2 & 9 février :  1,007 $;   

Collecte des funérailles du 1
er

 & 7 février : 393 $  Merci de votre générosité ! 

Recommandation aux prières  

M
me

 Madeleine Gagné, décédée le 3 février à l’âge de 83 ans. Elle était l’épouse de M. 

Euclide Lefebvre. Ses funérailles seront célébrées le 22 février en notre église.  
 

M
me

 Germaine Châtigny, décédée le 27 janvier à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de 

feu M. Alponse Boucher. Ses funérailles ont été célébrées le 1
er

 février en notre église.  
 

M
me

 Éva Morin, décédée le 28 janvier à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de feu M. 

Adrien Blanchet. Ses funérailles ont été célébrées le 7 février en notre église.  
 

M
me

 Huguette Guay, décédée le 7 février à l’âge de 69 ans. Elle était la conjointe de M. 

Richard Duclos.          Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

FADOQ St-Lambert :  

Tournois de cartes au Centre municipal à 13h, au coût de 3$, remis en prix. 

Le 500 : 20 février, de Joffre : 27 février.  Infos  Marie 418 889-0255. 

Pétanque atout, du nouveau dès le jeudi 5 mars à 13h, à la salle paroissiale. 

L'activité se poursuivra tous les deux premiers jeudis du mois, en même temps que les 

jeux de cartes.  Infos Suzanne au 418 889-0750. 

Filles d’Isabelle :  

Vous invitent à leur bercethon annuel qui se tiendra le dimanche 16 février à la salle 

municipale de 13h à 16h. Souper spaghetti à 18h en collaboration avec les Chevaliers 

de Colomb. Les cartes sont au coût de 12 $, 6 $ pour 6 à 10 ans, et gratuit / moins de 

5 ans. Les profits seront remis au Littoral de Lévis & au comité jeunesse des Cheva-

liers de Colomb.  Infos 418 889-0308 ou 418 889-9973             Bienvenue à tous !                           

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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« Loterie, au secours de notre église »  
 

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $, en vente aux deux semaines. 
La vente se fera le dimanche à l’arrière de l’église avant & après la célébration. Le tirage, le 

résultat de la vente ainsi que le numéro gagnant seront dévoilés le jour même sur nos sites 

Internet et Facebook ainsi qu’à notre service téléphonique au 418 839-8264, option 8.  

Voici les numéros gagnants  : le 26 janvier  # 988914 - M
me 

Agathe Dauphin    
     le 9 février  # 1431726 - M

me
 Gisèle P. Bolduc     

 Merci de participer & Bonne chance à tous !  

Prochains tirages, les dimanches 23 février & 8 mars 2020 

                                               Jacques Plante, responsable de projet 



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 2 & 9 février : 398 $       Merci de votre générosité ! 
Club Lions de Breakeyville : Cette année la campagne " Lions en vue " se tien-
dra du 24 février au 1

er
 mars.   Les 27 & 28 février prochains, nous serons présents au 

Marché Richelieu dès 15h jusqu’à 20h pour recevoir vos dons ainsi qu’à la messe du 
1

er 
mars à 11h.       Merci de votre générosité votre Club Lions de Breakeyville        

Messe du 7 février 
Veuillez prendre note que la messe qui devait avoir lieu vendredi le 7 février est repor-
tée au vendredi 21 février, à 19h.  Merci de votre compréhension.   

Collecte des 1
er

 au 9 février :  1,857 $; Collecte aux baptêmes du 9 février : 40 $   

Collecte des funérailles du 8 février : 445 $    Merci de votre générosité !     

Lampe du sanctuaire : Saint-Antoine pour faveurs obtenues ( 16 & 23 février )  

Recommandation aux prières  

M
me

 Marie-Andrée Cantin, décédée le 28 décembre dernier à l’âge de 74 ans. Elle était 

l’épouse de M. Michel Gagnon. Ses funérailles seront célébrées le 8 février en notre 

église.                                         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Messe du 25 février :  Veuillez prendre note que la messe de 19h du mardi 25 fé-

vrier est reportée à 16h30 en raison de la célébration communautaire du Pardon à 

Saint-Rédempteur.    Merci de votre compréhension                                                                               

Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald :  Le prochain déjeuner sera le di-

manche 1
er

 mars à 8h30. Une « Soirée Rétro » vous est proposée le samedi 22 fé-

vrier à la salle des Chevaliers de Colomb. C’est une invitation à ne pas manquer !                                                

Cercle de fermières Saint-Romuald :                                                               

Réunion mensuelle le jeudi 12 mars à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de 

l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata.   

Sacristain, Sacristine  -  Poste à temps partiel  
 

Nous sommes à la recherche d’un (e) sacristain, sacristine pour l’église de Saint-

Romuald.  La présence du sacristain est requise pour les messes du samedi et du di-

manche ainsi que lors d’autres cérémonies se déroulant en semaine ou fins de 

semaines.  Si vous êtes intéressé veuillez laisser vos coordonnées au 418 839-8264 

poste 3409 et M. Gilles Paquet se fera un plaisir de communiquer avec vous.  

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 


