
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 17 février 2019  

6ième 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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Malheur ! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce dimanche ! Ça com-
mençait bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et là dans la première lecture et l'évan-
gile... Mais très rapidement, nos espoirs de dimanche reposant ont fondu comme des monu-
ments de glace au soleil du printemps.  Les propos contestataires de Jésus sont apparus, vrai-
ment crus, vraiment durs. Par contre, des situations difficiles trouvent 
grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui faire 

 

Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous 
n'avions pas confiance en Jésus, nous serions sans doute déjà partis. 
Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester pour chercher où il veut nous conduire 
avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. Jésus ne veut pas nous enfoncer dans une 
mentalité défaitiste, ni au point de vue économique, ni au point de vue de notre réputation. Ce 
qui nous met sur cette piste constructive, c'est son affirmation catégorique : Le Royaume de 
Dieu est à vous. C'est aussi la transformation positive entrevue pour l'avenir par rapport à 
maintenant : Vous serez rassasiés; vous rirez...  Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, 
l'avenir l’est encore moins. 

Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet de 
son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait attirer le res-
pect, car il est le juge des temps qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui 
est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve 
triste, c'est lorsque les disciples sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui : 
c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible si 
et seulement si les disciples acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les pro-
phètes, les disciples de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur con-
fiance dans le Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer 
en pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la sécheresse, 
il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les années que nous traver-
sons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi ?  Et si le vent des doctrines farfe-
lues allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre l'expérience positive du désert ? 

Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent l'ex-
périence de recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté 
n'est pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous 
fait comprendre que l'évangile nous propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu. 
Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois le mot maintenant. 
Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il veut nous ouvrir les yeux sur le don de 
Dieu qui se vit, en ce moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

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. 

I�N�
�
��� �� 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  

J������ �� ��		��������
 

Invitation à toutes les personnes désireuses de vivre une journée d’intimité  

avec le Seigneur. 

Mercredi 20 février 2019 chez les Dominicaines missionnaires adoratrices, situées 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 célébrée 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 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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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 me4re 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 proposi8on de la foi avec les bap8sés 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 ce4e nouvelle réalité, à laquelle certains d’entre vous se-

ront invités à par8ciper. 

Vous aimeriez qu’il y ait des avancées en ma8ère d’ac8vités pastorales ou  

                                                                          des proposi8ons 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 généra8ons pourront avoir accès à l’Évangile… 

     Vous êtes donc invités à venir partager vos ques8ons, préoccupa8ons, rêves etc. auprès des 

membres de ce4e nouvelle équipe. 

Ce4e invita8on est pour tous. N’hésitez pas à la transme4re aux personnes de votre entourage ! 

OÙ ?  QUAND ? COMMENT ? 

Cinq proposi8ons 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  

Mercredi 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 ? 



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 18 février      Sainte Bernadette    

09h       Charny Adrien Roy / Louise & Roland  

16h30   St-Lambert Jean-Louis Roy / Jean-Guy Vachon & Angèle Simoneau (	����	
��) 

MARDI 19 février         Saint Gabin de Rome      

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (�A�=) 
19h     St-Romuald Roger Boucher / Son épouse (	����	
��) 

MERCREDI 20 février      Sainte Aimée  

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

  9h     St-Lambert Florian Fillion / Ginette Lemay & Réal Rhéaume (��) 

JEUDI 21 février        Saint Pierre Damien  

15h     St-Jean A����
��� [ � 	����	
�� 

16h     St-Jean Arthur Samson / M. Wilfrid Samson (	����	
��) 
19h     St-Romuald Yvonne Caron / Suzanne Emond (	����	
��) 

VENDREDI 22 février            La chaire de Saint Pierre, apôtre  

7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� [ ’�0�	� 

  9h     Charny Jeannine Lapierre / Gérard Pilote  
16h     St-Jean Micheline Fréchette-Ouellet / Louisette Fréchette (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� [ ’�0�	� 

19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 23 février              7e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h     Charny Lionel Fréchette / Ses enfants   

 Marcel Demers 1er ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald Sylvie Viens / Ses parents        

DIMANCHE 24 février      7e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Victor Dagneau / Parents 

 Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants     

09h      St-Lambert Marie-Paule Doyon / Les Chevaliers de Colomb 

 Pier Létourneau 1er ann / Parents & amis 

 Yohann Nadeau / Son grand-père Yoland Rouleau  
09h      St-Romuald Pauline Villeneuve Grenier / Jean Grenier  
11h      St-Jean Charlotte Verreault 1er ann / La famille 

 Claude Théberge / Denise & Jacques Théberge 

 Célina Leblanc Bourdage / La famille Berberi 
11h      Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession  
 Robert Boutin / France & Jacques  
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C���
� du 9 &10 février 2019 : 781 $     
C���
� des funérailles du 9 février : 316 $       M���� �� N�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
B��
;�� du 17 février 2019 : 
Angélie, fille d’Éric Poitras & Geneviève Beaulac 

                          C#$%&'() *&)+,)+-) %'+. (' /#00-+'-12 ! 

C���
� du 10 février 2019 : 623 $   

C���
� au baptême du 10 février 2019 : 134 $   

                                                                   M���� �� N�
�� 0�����	�
� ! 

L���� �� S���
����� : Une paroissienne / J.M.R.D. 

R���������
��� ��_ ���G��	 

M. Claude Jean, décédé le 6 février à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de Mme Colette 
Pelletier. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 15 février en notre église.     
                                          Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C#00-+'-12 /6$21&)++) 

N#1$)-D'0)-%--P)$821-)(-S)/#-$. 

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

On vous attend ! 

Samedi 23 février :  
Saint-Romuald & Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny  
                                                                                                 avant la messe de 16h 

Dimanche 24 février :  
Saint-Lambert & Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny après la messe de 9h 

                                           Bienvenue à chacun-e !   
L'équipe pastorale                      
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C#00-+'-12 /6$21&)++) 

S'&+1-J)'+-C6$=.#.1#0) 

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

 

 



C���
� du 10 févier 2019 : 431 $   

C���
� des funérailles du 9 février 2019 : 440 $     M���� �� N�
�� 0�����	�
� ! 

R���������
��� ��_ ���G��	 

M. Charles Demers, époux de Mme Tonia Robichaud, de cette paroisse, décédé le 7 
février à l’âge de 70 ans. Les funérailles ont été célébrées en notre église le 16 fé-
vrier.                                         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
P����` =��� ��
� :  
Depuis le 4 janvier 2019,  
à la sacristie de l’église de Saint-Lambert, il y a une messe le premier vendredi de 
chaque mois à 19h,  précédée d’une période d’adoration, de 17h30 à 19h. 
F��	 �’I	�=�� a CA�N����	 �� 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 Cheva-
liers 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 !  
FADOQ S���
-L��=��
 

Tournois de cartes au Centre municipal à 13h :  
Jeu du 500 le 21 février, jeu de Joffre le 28 février.  Coût 3 $ remis en prix. 
Pour plus d’informations demandez Marie au 418 889-0255. 

C#00-+'-12 /6$21&)++) 

S'&+1-L'0*)$1 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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FORMATION BIBLIQUE AVEC SÉBASTIEN DOANE PAUL ET SES LETTRES 

Qui était Paul? Est-il le fondateur du christianisme? Est-ce qu'il était misogyne?  

Il est un homme aux identités multiples.  Il est fondateur de communautés chrétiennes  
Sébastien Doane est professeur à l'Université Laval. L'an dernier, il est venu nous parler 
des évangiles. Cette année, il viendra nous parler de Paul et ses lettres.  
2 dernières rencontres les 26 février et 5 mars 

À la sacristie de l'église Notre-Dame de Lévis, de 19h à 21h. 
(porte 16, rue Notre-Dame ou porte B, rue Mont-Marie) 

Apportez votre Nouveau Testament ! 
Information : agauvin@paroissesdelevis.org - 418 837-8813 



C���
� du 9 & 10 février 2019 : 1,025 $ incluant le Quartier Sud 

                                                                                    M���� �� N�
�� 0�����	�
� !                                                      
S��N��
	 �� ��		� ��_ <�������	 

Nous avons encore besoin de servants et servantes pour les messes de funérailles 
à l’église de Saint-Romuald. Pour informations : 418 839-8264 poste 3451                                                
A����
��� [ 
��	 �	 ��������	, 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 3 mars à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, par M. Mathieu 
Bouchard-Tremblay, intitulée :   « Les Chevaliers du bord du Saint-Laurent : 
                                                     histoire des Zouaves pontificaux, 1860-1939 » 

Info www.shstromuald.org / 418 834-3662. 
Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres. B&)+,)+-) > 1#-. !                                                                                                                              

C���� �� <����G��	 S���
-R����� : 
Réunion mensuelle le jeudi 14 mars à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de 
l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�N�
�	 

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 : mardi 19 
mars 2019;  Pour informations Lise Drolet : 418 670-9704 

U+ 0#0)+1 %) R28&1  

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 : re-
pos, tranquillité, silence, nature. Chapelle avec célébration eucharistique (libre). 
Pour plus de renseignements : 418 998-1822  

C#00-+'-12 /6$21&)++)  

S'&+1-R#0-'(% 

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

Pensée de la semaine : 

La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté. 

La Bible fait la promotion de l'abondance reçue comme un cadeau. 

Alain Faucher, prêtre 
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C���
� du 10 février 2019 : [ N����  $         M���� �� N�
�� 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 eucharis-
tique. 

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#00-+'-12 /6$21&)++) 

S'&+1)-H2(E+) 

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 


