
Dimanche 2 juin  

par l’abbé Luc Paquet  

10h église du Très-Saint-Rédempteur  

42 adultes 

14h église de Saint-Jean-Chrysostome  

37 jeunes & jeunes adultes 

 

 Samedi 8 Juin  

par Monseigneur Luc Corriveau 

13h église de Saint-Nicolas 54 jeunes 

16h église de Saint-Romuald 32 jeunes 

19 & 26 mai 2019 

5e & 6e dimanches de Pâques 

saintjeanlevangeliste.org 



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 

Membres : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Paolo Maheux, Gilles Paquet, 

                    Jacques Plante & Réjean Simard 

Directrice générale : Chantale Belleau  

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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Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le vieux sage de la 
Bible, quelque peu désabusé (Qo 1,9). Il avait un peu raison, car la nouveauté radicale est 
rare. Bien sûr, les voitures électriques vont changer quelque chose et protéger l’environne-
ment. Mais une voiture reste une voiture qu’elle soit propulsée par une pile au lithium ou par 
le pétrole... Bien sûr, mon téléphone portable me présente des images instantanément... 
Mais à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des images, comme on le voit 
sur les murs des grottes de Lascaux… 

La vraie nouveauté 

La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce qu’on fait, 
mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses disciples. Il veut faire d’eux 
une humanité nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur 
communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout renouveler et qui permet 
d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le 
signe distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, ou à 
adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des rapports nouveaux les 
uns avec les autres : Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du II

e
 siècle 

essaie de faire comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le lan-
gage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, 
la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et 
vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs 
de citoyens et supportent toutes les charges. Ils se marient comme tout le monde et 
ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils bénissent, on les ou-
trage et ils honorent. 

(De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

Les petits pas de la nouveauté 

Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un de ses 
neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter un joyeux anniver-
saire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je 
prends le métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester 
proches, il nous faut créer des rencontres ! » L’expression m’a frappé : « créer des ren-
contres ». Oui, nous avons le pouvoir de créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : 
« créer des rencontres » où nos relations se nourrissent et s’approfondissent. 

Georges Madore 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Collecte  fin de semaine 

Dans chacune de nos cinq paroisses, à toutes les messes du  

samedi 25 mai et dimanche 26 mai, 

 il y a la collecte pour les Charités papales.  

Merci de votre générosité! 

Cueillette des boîtes     

Lors des messes de la fin de semaine du 18 & 19 mai, les boîtes de 
suggestions seront recueillies. Ces boîtes ont été remises aux ren-
contres d’information sur l’EPA (Équipe pastorale 
d’accompagnement) de Saint-Jean-l’Évangéliste. 
Elles seront dépouillées le mercredi 29 mai 2019. 

Un grand Merci de votre collaboration ! 

Dimanche 26 mai en l’église de Saint-Romuald 

 à la messe de 9h 
Venez redécouvrir  

certains chants sacrés durant notre eucharistie ! 

 
Gospel Station 8 vous invite 

 à la messe dans laquelle ils vous présen-

teront un répertoire religieux revisité à 

la manière gospel ! 

Prélude à partir de 8h45 
 

Soyez tous les bienvenues ! 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES  

Veuillez notez que tous les bureaux  

des communautés chrétiennes de Saint-jean-l’évangéliste seront 

 fermés le lundi 20 mai prochain 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

Rassemblement des Familles Eucharistiques 
Dimanche 26 mai à 11h  

 
      Afin de remercier la communauté chrétienne de Saint-Jean-
Chrysostome pour l’accueil constant depuis ces 24 ans avec les gens de ce 
milieu, les membres des Familles Eucharistiques seront présents à la messe 
du 26 mai à 11h, où ils y renouvelleront leur engagement. 
 

     Les membres du groupe de Beauport, en plus d’un certain nombre des sœurs de la 
communauté se joindront au groupe de Saint-Jean-Chrysostome.  
 

     Si vous désirez en savoir davantage sur nous ou sur la servante de Dieu, Mère Ju-
lienne du Rosaire, vous pourrez prendre des feuillets placés sur une table à l’arrière de 
l’église, le 26 mai. 
 

Merci pour votre accueil et pour la joie que vous nous donnez de pouvoir vivre cette célé-
bration dominicale en communion avec vous. 
 

Au plaisir de vous rencontrer !     
S.Gilberte Baril,  
OP Répondante pour les Familles Eucharistiques 

                                                                                          Centre marianiste d’éducation de la foi    

                                                                                                     1525, Chemin du Bord de l’Eau 

                                                                                                      Saint-Henri  Québec, G0R3E0 

                                                                                    Information & inscription : 418 882-0002 
Ressourcement d’une journée 
Samedi 1

er 
juin ou dimanche 2 juin de 9h à 16h30 

Thème: ... Et jailliront des fleuves d'Eau vive  
Animation: Sr Yolande Bouchard r.e.j. et une équipe de Cacouna 

Coût 20 $  /  Repas 15 $ Vous pouvez apporter votre lunch. 
 

Marianistes en marche 
Samedi 8 juin de 9h à 11h30 
Thème : Une grande famille 
Pour en apprendre davantage sur la vie des marianistes. 
 

Samedi 15 juin de 9h à 16h 
Thème: C’est le cœur qui a mal… et c’est par le cœur que l’on guérit… 
Animation : Louise Bergeron, spécialisée dans l’accompagnement des personnes dans le deuil. 
     La nature a beaucoup à nous enseigner. Viens découvrir les étapes normales que chaque 
personne traverse suite à la perte d’un être cher.  Il te sera proposer divers outils pour mieux 
traverser ces étapes.  C’est comme si la nature te redonne des forces pour mieux continuer ta 
route. Le site enchanteur du Centre marianiste est propice à la guérison.  
Coût 20 $ / Repas 15 $   Vous pouvez apporter votre lunch. 
 

Soirée de louanges et d’action de grâce 
Samedi 22 juin de 19h30 à 21h 
Fêtons une année bien remplie de bienfaits de Dieu par nos chants, la musique, des témoi-
gnages et de l’adoration…  et du vin et fromage. Ouvert à tous : entrée libre 
Une bonne occasion d’inviter des amis…  

Une belle équipe vous attend ! 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 20 au 26 mai 2019 
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LUNDI 20 mai          Saint Bernardin de Sienne   
09h       Charny Pas de messe - Congé 
10h30   St-Romuald  Jacques Pelletier / Marie-Marthe & Annette (qs)  

       Adélard Boutin / Sa fille Jacinthe (qs)  
16h30   St-Lambert Pas de messe - Congé  

MARDI 21 mai        Saint Eugène de Mazenod, évêque     

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Shirley Sliger (chab) 
19h     St-Romuald Rémy Prémont / Rollande & Benoît Pelchat (sacristie) 

MERCREDI 22 mai      Saint Émile 
8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 23 mai         Saint Didier de Vienne 

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Rolande Boutin-Cantin / Nicole Boutin & Alain de Montgaillard (sacristie) 
19h     St-Romuald Léopold Gagné 20

e
 ann / Ses enfants (sacristie) 

VENDREDI 24 mai            Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau  
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 

  9h     Charny Jeannine Lapìerre / Gérard Pilote 
16h     St-Jean Ginette Breton / Ginette & Claudette Breton (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 
17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  
19h     St-Lambert Liturgie de la parole (sacristie) 

SAMEDI 25 juin                    6
e 
dimanche de Pâques   

16h     Charny Marguerite Audy / Le Club de l’Amitié de Charny   
 Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque  
16h     St-Romuald Marie Genest / Marc & Laurene    

 Serge Bégin / Sylvie Demers & Pierre Gingras   
 Romuald Saint-Hilaire / Francine Parent   

DIMANCHE 26 juin          6
e 
dimanche de Pâques   

09h      Charny Carmen Ouellet Dagneau / Parents 

 Louis-Aimé Cloutier 1
er

 ann / Son épouse Gaétane & les enfants   

09h      St-Lambert Fermières décédées / Cercle des Fermières Saint-Lambert  

 Harold Roy 10
e
 ann / Jean-Guy Émond  

 Martin Marquis 5e ann / Son épouse Johanne  

09h      St-Romuald Marthe Cadoret-Demers / Hélène & Gisèle Demers  

 Cécile Milliard / Sa sœur Germaine  

 Réal Nadeau / Sa mère  

11h      St-Jean Luc Chabot / La famille 

 Steeve Giguère / Anne-Marie Mercier 

 Magelaine & Benoît Couture / Jacques Carrier 

 Roch Carrier 1
er

 ann / Sa famille 

11h      Ste-Hélène Claude Couture / Marielle Gagné  

 Jacques Quirion / La famille  

 Antoinette Guenet Duquet 5
e 
ann / Micheline & Roland Couture 

 Charles Gosselin / Carole, France & Bernard 



 

CÉLÉBRATIONS—SEMAINE DU 27 mai au 2 juin 2019 
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LUNDI 27 mai         Saint Augustin de Cantorbéry   
09h       Charny Action de Grâces à la Sainte Vierge / Une paroissienne 
10h30   St-Romuald   Mme Ed Brisebois / Henriette B. Choquette (qs)  

              Robert Vézina / Son épouse Madeleine (qs)  
16h30   St-Lambert Jeanne Lemieux / Marie-Claude & Benoît Roy (sacristie) 

MARDI 28 mai        Saint Germain de Paris     

16h15 Ste-Hélène Réjeanne Harvey / Résidents du CHAB (chab) 
19h     St-Romuald Gérarda Hudon-Tremple / Ghislaine Trempe (sacristie) 

MERCREDI 29 mai       Sainte Ursule Ledochowska 

8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 
  9h     St-Lambert Faveur obtenu / Une paroissienne (pd) 

JEUDI 30 mai         Sainte Jeanne d’Arc     

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Adrien Lavertu / Ses enfants (sacristie) 

19h     St-Romuald Sylvia Ouellet / Guylaine Bergeron (sacristie) 

VENDREDI 31 mai           Visitation de la Vierge Marie      

7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 
  9h     Charny Akira Koyanagi / Céline Girard  
16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Mme Gauthier (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église  
17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  

19h     St-Lambert Liturgie de la parole (sacristie) 
SAMEDI 1

er 
 juin               Ascension du Seigneur  

16h     Charny Parents défunts / Hélène Roman  

 Michel Bégin / Brigitte Bégin  

 Jacqueline Demers / Stéphane Guillemette   

16h     St-Romuald Saint Joseph pour faveur obtenue / Une paroissienne    

 Jeannine Ferland / Aurélien Simard & Odette Morin  

 Jacqueline & Ronald Cayouette / La famille 

 Léopold Bédard / Sonia & Stéphane Tremblay     

DIMANCHE 2 juin        Ascension du Seigneur   

  9h      Charny Parents défunts / Gilles & Huguette Nolin      

09h      St-Lambert Jude Fortin / Son épouse Louisette 

 Christiane Morin / Paul & les enfants 

 Colette Couture / Vanessa & Philippe  

09h      St-Romuald Laure-Hélène Léger / Sa fille Odette  

 Marie-Josée Charbonneau / David & Lucie 

11h      St-Jean Famille Thérèse Bédard / Lise Bédard 

 Gérard Gilbert & Gemma Champagne / Pauline Gilbert  

 Isabelle Thivierge 3
e
 ann & Jacynthe Thivierge 7

e
 ann / Leurs parents 

 Jean-Paul Cyr 10
e
 ann / Son épouse & ses enfants  

11h      Ste-Hélène Rose-Aline, Charlotte & Jean-Marc Belzile / Sylvie & Christian 

 Angela & Ulric Langlois / Leur fille Yolande 

 Maria Diotte Dufour / Sa famille  



Collecte des 4 au 12 mai 2019 : 1,841 $;      

Oeuvres diocésaines & Vocations : 136 $            Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue - Merci ! (19 & 26 mai) 

Club de l’Amitié de Charny : L’assemblée générale annuelle du Club de l’Amitié de 

Charny se tiendra le mercredi 22 mai 2019 à 13h30 à la salle du club.  

Jean-Guy Robitaille 418 932-2776            On vous attend en grand nombre ! 

Service d’entraide de Charny  

L’assemblée générale annuelle du Service d’Entraide de Charny sera tiendra le jeudi 13 

juin à 19h à la salle Desjardins (au sous-sol de l’église).     Bienvenue à tous ! 

Bénévoles pour la paroisse 

Si vous avez le goût de vous impliquer.  Si vous avez du temps à partager.   

Si vous aimez avoir de la nouveauté dans votre vie. Venez vous joindre à notre équipe 

de bénévoles !   Contactez-nous au 418 839-8264 poste 3409 

Collecte des 5 & 12 mai 2019 : 1,540 $;  Collecte au Baptême du 5 mai: 207 $;     

Oeuvres diocésaines & Vocations : 97 $         Merci de votre générosité ! 

Recommandation aux prières 
 

M. Wilfrid Samson, décédé le 10 mai à l’âge de 87 ans. Il était le fils de Georges Samson 

& Thérèse Couture. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 18 mai  en notre église.  

                                                Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

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 

 

Sacrement du pardon et de la réconciliation 

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.                           

Association des tisserands du Québec (ATQ) 
 

Congrès annuel de l’ATQ à Saint-Georges de Beauce du 31 mai au 2 juin 2019  

Le grand public est invité à venir le samedi 1
er

 juin rencontrer nos fournisseurs de 9h à 17h30 & 

visiter l’exposition des pièces tissées par les membres, de 9h à 16h30 à l’hôtel Le Georgesville, 

300, 118
e
 Rue, Saint-Georges    Prix d’entrée : 2 $   Stationnement gratuit 

Suivez-nous sur notre page Facebook et notre site Web www.lestisserandsduquebec.com 

http://www.apple.com/ca/fr
http://www.lestisserandsduquebec.com


Collecte des 5 & 12 mai 2019 : 565 $        Merci de votre générosité ! 

Recommandation aux prières 

Mme Rosanne Laflamme, décédée le 30 janvier dernier à l’âge de 78 ans. Elle était 

l’épouse de M. Antoine Lavoie. Ses funérailles ont été célébrées le 18 mai en notre église.  
 

Mme Rita Boutin, décédée le 30 avril à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu M. Ro-

bert Morin.  Ses funérailles seront célébrées le samedi 25 mai à midi en notre église.  

                                                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

Bonjour Amis de Saint-Lambert 

J’aimerais vous dire Merci d’avoir répondu à notre invitation de la vigile Pascale. Votre 

présence fut grandement appréciée ! Espérant que le feu nouveau et l’eau bénite que 

nous avons partagés sauront unir nos deux communautés !  

À un prochain partage !   

Clémence, pour le comité de liturgie de Sainte-Hélène 
 

Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon : Exposition locale du Cercle de fer-

mières Saint-Lambert-de-Lauzon le samedi 25 mai de 10h à 17h & le dimanche 26 mai de 

10h à 16h à la salle de la sacristie (entrée sur le côté de l'église). Visite du local de tis-

sage : salle Noëlla Caux. Information Colette 418 889-0354    Bienvenue à tous ! 

FADOQ Saint-Lambert  invitation à ses membres à participer à l'assemblée générale 

annuelle qui se tiendra le mardi 28 mai à 19h30 au Centre municipal.  Présentation des 

états financiers et rapport des activités.  Tirage de prix de présence et léger goûter. 

Petit rappel - Corbeilles pour le cimetière 

Comme vous le savez, nous travaillons à embellir notre cimetière lorsque l’été arrive. Si 

vous êtes intéressés à participer, en mémoire de vos défunts, contactez-nous.  Pour infor-

mation Mme Diane Thibodeau à Entretien Pelouse Plus 418 889-8355 

AREQ Louis-Fréchette 

Escapade guidée au Saguenay, Chicoutimi et La Baie, les 14 et 15 août 2019. Spectacle 

de la Fabuleuse, croisière à partir de Sainte-Rose-du-Nord, visite commentée du musée 

du Fjord. Infos Claire Buteau 418 839-6759 

Marché aux puces & encan silencieux, le dévoilement à 15h, au profit de la fondation 

Le Pont vers l'autonomie-Manon Blaney samedi 1
er

 juin de 10h à 17h (beau temps, 

mauvais temps), au Club Aramis, 1009, rue Du Pont, St-Lambert-de-Lauzon. Réservez 

votre table avant le 29 mai au coût de 25 $. Vente de hot-dogs sur place dès midi. 

Pour plus d’information & réservation 581 998-9527 

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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Collecte des 4 au 12 mai 2019 :  2,361 $ incluant le Quartier Sud; 

Collecte des funérailles des 4 & 11 mai 2019 : 290$;     

Oeuvres diocésaines & Vocations : 240 $      Merci de votre générosité !   

Lampe du sanctuaire :  Romuald Arsenault  / Émilie Thériault (19 mai)                                              

Recommandation aux prières 

M. Charles-Auguste Hardy, décédé le 4 mai à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de Mme 

Denise Moreau. Ses funérailles ont été célébrées le 11 mai en notre église.  

                                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !                     

Cercle de fermières Saint-Romuald : Réunion mensuelle le jeudi 13 juin à 19h30 
à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata.                                    

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte des 5 & 12  mai 2019 :  407 $;   
Oeuvres diocésaines & vocations : 66 $           Merci de votre générosité ! 
Lampe du sanctuaire :  Remerciements Saint-Antoine / CB  (19 & 26 mai )  

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 

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

nale du rituel du baptême des petits enfants. 

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

locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants 

comme dans celui des adultes. » 

Il y aura une célébration du baptême lors de notre eucharistie dominicale 

du dimanche 2 juin prochain à 11h. 

Un immense Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont offert des fleurs à nos mamans pour la 
Fête des Mères. C’est grandement apprécié ! Merci aussi pour votre collaboration. Et finale-
ment merci à nos jeunes qui ont bien voulu participer à la remise de ces fleurs!  
Le comité de liturgie. 
Bénévoles recherchés … Un dimanche de temps en temps … 
Le Seigneur t’a doté de la facilité d’apprendre ou peut être as-tu déjà servi la messe durant 
tes jeunes années, alors viens partager avec nous ce talent et d’autres talents comme la fa-
cilité d’apprendre !  Alors pourquoi ne pas devenir servant de messe ! Et peut-être ministre 
de la communion ou une préparation plus spéciale est demandée.  Communique avec moi !    
Clémence 418 832-4495 & il me fera plaisir de t’expliquer comment on fonctionne ! 


