Prière pour notre Terre

1er & 8 mars 2020
1er & 2e dimanches du Carême

Dieu Tout-Puissant qui est présent
dans tout l’univers et dans
la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce
qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions
la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que
nous vivions comme frères et sœurs sans
causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à
secourir les abandonnés et les oubliés de
cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons
des protecteurs du monde et non
des prédateurs, pour que nous semions
la beauté et non la pollution
ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent
seulement des profits aux dépens
de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur
de chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous
tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix.

saintjeanlevangeliste.org
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Équipe pastorale
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Formation à la vie chrétienne
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Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, 418 839-8264, poste 3407
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CÉLÉBRATION DES SCRUTINS
Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui
sont appelés à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour les aider
dans cette préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont
un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs baptisés ce qu’il y a de
faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, bon et saint

pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au
regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière,
pour se reconnaître tel que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En
fait, les scrutions sont les rites pénitentiels à travers lesquels les futurs baptisés
vivent la conversion, c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la miséricorde;
ils ont le premier apprentissage du sacrement de la pénitence et de la réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur baptême.

Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême
dans le cadre de la liturgie paroissiale.

Dans notre communauté, Pascal Hold Geofroy les vivra pendant la
célébration eucharistique:
le 15 mars à 9h en l’église de Notre-Dame de Lévis (Saint-Joseph-de-Lévis)
le 22 mars à 11h en l’église de St-Jean-Chrysostome (St-Jean-l’Évangéliste)
le 29 mars à 9h en l’église de Saint-Étienne (Saint-Nicolas-de-Lévis)

Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion
du carême et un moment fort de notre prière en sa faveur.
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE ET RÉSERVE EUCHARISTIQUE
En 2013, notre évêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix publiait une lettre pastorale
par laquelle il invitait les communautés chrétiennes à mettre sur pied des célébrations dominicales de la Parole, lorsque la célébration de l’Eucharistie n’est pas possible. Cette proposition visait à favoriser le rassemblement dominical des communautés chrétiennes autour de la Parole de Dieu, dans la prière et la fraternité. Dans
ce cadre, la communion eucharistique n’était pas offerte aux fidèles, puisqu’il ne
s’agit pas d’une messe.
Dans une nouvelle lettre pastorale publiée le 8 décembre dernier, l’évêque confirme sa décision en invitant « chaque communauté locale à se rassembler le dimanche, lorsque la célébration de l’Eucharistie n’est pas offerte, afin de vivre une
Célébration dominicale de la Parole sans communion eucharistique. » Cette décision
s’applique également aux célébrations de la Parole qui pourraient advenir lorsqu’un
prêtre prévu pour une messe ne se présente pas.
Seule la communion portée aux malades à domicile, à l’hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées, et sous certaines conditions, peut être distribuée en
dehors d’une célébration eucharistique. « C’est la raison principale pour laquelle
nous conservons dans la réserve eucharistique de chaque église un nombre suffisant d’hosties consacrées permettant d’apporter la communion aux frères et sœurs
malades. Pour cette raison, le tabernacle ne devrait pas être une réserve pour offrir
la communion lors de la célébration eucharistique. L’évêque demande donc que le
prêtre consacre le nombre d’hosties nécessaires pour la distribution de la communion à chaque célébration eucharistique, le dimanche ou en semaine, pour éviter de
laisser entendre que la réserve eucharistique est disponible pour tous les besoins. »
On veillera donc également à ce que la réserve eucharistique au tabernacle ne dépasse pas une vingtaine d’hosties consacrées pour les besoins des personnes malades.
Vous êtes invités à lire le message pastoral de l’évêque : La célébration du Jour
du Seigneur : Réflexions sur la Célébration dominicale de la Parole que vous
pouvez trouver sur internet à https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/01/
Message_Celebration-de-la-parole-2019.pdf
L’Équipe pastorale
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Aux responsables des 25 résidences où nous assurons

la célébration eucharistique ou la liturgie de la Parole
MARDI 3 mars à 13h30
à l'église Saint-Jean-Chrysostome
Rencontre importante de présentation de l'ordonnance diocésaine sur le traitement
des ministres ordonnés pour la célébration des messes dans les résidences.
Cette rencontre permettra de vous informer des tarifs que les paroisses assument
pour le service que nous vous offrons et pour lequel la situation financière de nos paroisses ne nous permet plus la gratuité.
C'est avec joie aussi que je pourrai répondre aux questions que vous pourrez avoir.
L'abbé Paolo Maheux, curé
des paroisses de Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l'Évangéliste
et Saint-Joseph-de-Lévis

Adoration Eucharistique
Depuis plus d'an an, il y a un répondant pour les chapelles d'adoration au niveau du diocèse. Il a pour mandat de stimuler et de coordonner tout ce qui a trait à l'adoration eucharistique à l'échelle diocésaine.
Si vous ne recevez pas déjà l'information du diocèse à cet effet et que vous avez un
rôle dans l'animation de l'adoration eucharistique dans votre communauté chrétienne,
prière de bien vouloir me contacter :
418 688-1211 poste 294 / Laisser le message dans la boîte vocale
helene.bernier@ecdq.org / attention: Jacques Binet
Merci à l'avance de l'attention que vous apporterez à cette demande.
Jacques Binet, prêtre
Répondant diocésain pour les chapelles d'adoration
Centre Marianiste,
1525, chemin du Bord-de-l’Eau, Saint-Henri G0R 3EO
Voici un trio d’activités à vivre au complet ou en partie. C’est une belle façon de commencer ou de poursuivre un cheminement spirituel.
Mon identité de croyant(e) 28 mars; Le combat spirituel 18 avril ;
Le château de l’Âme 9 mai
Vous avez deux façons de vous inscrire : 418 882-0002 / www.centremarianiste.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 démarche (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 1er 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 demande 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 appelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenus dans
leur démarche, comme plus largement tous les membres des communautés chrétiennes 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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Semaine 1 : 1er mars
Caritas Canada : un arbre de solidarité
En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire croître un mouvement pour la justice
sociale. Cette graine a germé et est devenue un arbre robuste.
Ses racines, ce sont les milliers de personnes au Canada qui
appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de
ses branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit pour
des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent
en main leur destinée.
Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de
Développement et Paix : devp.org/careme/ressources

Semaine 2
8 mars – Journée internationale des femmes
Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode
Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les peuples autochtones,
avons été, sommes et serons toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples
autochtones. »
Le Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutient les peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits
et territoires soient respectés. En cette journée internationale
des femmes, saluons le courage de femmes qui, comme Yesica, se portent à la
défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples.
Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
Aumônes du Carême
Les Aumônes du Carême aura lieu la fin de semaine prochaine soit
le 7 & 8 mars dans nos cinq églises.
Merci de votre générosité !

« JOURNÉE DU PARDON »
Les célébrations de la réconciliation que nous avons en carême prendront une
nouvelle forme cette année. Nous préparons un temps intense où seront présent le témoignage et la prière partagée pour « grandir dans la foi ».
Ce temps s’appellera la « Journée du pardon ».
Plus de détails au feuillet du 15 mars prochain.

Bruno Allard, prêtre

En route vers Jésus-Parole
«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authentique» (Benoît
XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en petit groupe un partage
évangélique. La méthode est simple, accessible à tous. Que ce
soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de
Dieu ou non, vous êtes tous les bienvenus.
Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de
Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite.
Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas.
Prochain rendez-vous : lundi 2 mars prochain.

« 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.

Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 2 au 8 mars 2020
LUNDI 2 mars
8h30 Charny
09h
Charny
10h
St-Romuald

Saint Charles le Bon

16h30 St-Lambert

Chapelet
Pierre Maltais / Une paroissienne
M. Émile Bernier / Annette Pelletier (qs)
Michel Longchamps / Son épouse Gisèle (qs)
Jean-Pierre Corriveau / Ses collègues de travail (sacristie)

MARDI 3 mars
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald

Saint Guénolé
Wellie Sévigny / La succession (chab)
Janine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (sacristie)

MERCREDI 4 mars
8h à 16h St-Romuald

Saint Casimir
Adoration à la petite chapelle

JEUDI 5 mars

15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

Saint Virgile

Adoration à la sacristie
Âmes du purgatoire / Mme Gauthier (sacristie)
Edmour Girard / Diane Girard (sacristie)

VENDREDI 6 mars
Sainte Colette de Corbie
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Parents défunts / Simone Bouffard
16h St-Jean
Gérard Nolin / Doris & André Couture (sacristie)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
19h Ste-Hélène
Sainte-Vierge / Pierre Côté
17h30 à 19h St-Lambert Adoration à la sacristie
19h St-Lambert
Les vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie)
SAMEDI 7 mars
2e dimanche du Carême
16h Charny
Michel Bégin / Juliette Poliquin Bégin
Jean-Claude Lachance 5e ann / Ses sœurs
16h St-Romuald
Laval Grondines / Gisèle Marquis
DIMANCHE 8 mars
09h

Charny

09h

St-Lambert

09h

St-Romuald

11h

St-Jean

11h

Ste-Hélène

2e dimanche du Carême
Yannik Sébastien Frenette / Sa mère, son père & Steeve
Lewis & Marie Fréchette / Lise & sa famille
Robert Morin 3e ann / La famille
Saint-Joseph pour faveur obtenue / Une paroissienne
Sœur Laurette Vachon 1er ann / Famille Vachon
Denis Guay 5e ann / Son épouse & ses enfants
Saint Pérégrin / Clermont
Rachel Cantin Prévost / Marielle & Normand
Madeleine Martel / Sylvie Plourde
Sébastien Marcoux / Son père & sa mère
Sébastien Roy / Ses enfants & ses parents
Françoise Grondin / Sa sœur Louiselle
Gertrude Demers / Robert Roy & Famille

Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence Le Havre (HAVRE)
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 9 au 15 mars 2020
LUNDI 9 mars
09h
Charny
10h
St-Romuald
16h30 St-Lambert
MARDI 10 mars
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald
MERCREDI 11 mars
8h à 16h St-Romuald
9h St-Lambert
JEUDI 12 mars
15h St-Jean
16h St-Jean
19h St-Romuald
VENDREDI 13 mars
7h45 à 8h45 Charny0
9h Charny
16h St-Jean
SAMEDI 14 mars
16h Charny

Sainte Françoise Romaine
Arsène Brouard & Germaine Samson (pd)
Julie Girard / Ses parents Marthe & André (qs)
Fernand Plante / Son épouse Albertine (sacristie)
Saint Vivien
Saint-Michel-Archange / Pierre Côté (chab)
Lucille Lapierre / Claude Cantin (sacristie)
Sainte Rosine
Adoration à la petite chapelle
Noëlla Goulet / FADOQ Saint-Lambert (pd)
Sainte Justine
Adoration à la sacristie
Jaqueline Gagné Guillemette / Famille Guillemette (sacristie)
Paul-Armand Émond / Gilbert Émond (sacristie)
Saints Rodrigue & Salomon de Cordoue
Adoration à l’église
André Rousseau / Les Chevaliers de Colomb
Benoit Luneau / Linda & Jean Quintin (havre)
3e dimanche du Carême
Marie-Ange Gagné Dussault 9e ann / Ses 3 filles
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Marie-Paule Sirois-Fréchette / Ses enfants
Lorraine Guay / Sa mère
16h St-Romuald
Jeanne D’Arc Godin 1er ann / Parents & amis
Claude Sévigny / La famille
DIMANCHE 15 mars
3e dimanche du Carême
09h
Charny
Jacques Demers / Pierrette & Jean-Guy Robitaille
Denise Roseberry / Paul Sylvain
09h
St-Lambert
Germaine & Paul-Henri Bussière / La succession
Madeleine Lefebvre / Richard Guay
Germaine Châtigny / Fermières Saint-Lambert
09h
St-Romuald
Adrien Hains / Sylvie & Richard
11h
St-Jean
Mme Camillien Payeur & Marielle Bourret / Lucie Payeur & André Bragoli
Jacqueline & Paul Ferland / Odette Ferland
11h
Ste-Hélène
Simone Boutin Gosselin / Les résidents du CHAB
André Rousseau / Estelle Leblanc
Richard Couture & Jeannine Jacques / Les enfants
Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence Le Havre (HAVRE)
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Communauté chrétienne
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Collecte du 8 au 16 février : 1, 786 $ ;
Collecte aux baptêmes du 16 février : 51 $ Merci de votre générosité !
« 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
23 février # 546821 - Non réclamé
Félicitations à tous nos gagnants !
Prochains tirages les dimanches 8 & 22 mars 2020
Jean-Claude Guillemette, responsable de projet
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 16 au 23 février : 947 $
Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Merci / Un paroissien (1er mars)
Pour indulgences / Une paroissienne (8 mars)
« 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
16 février # 0375391 - Mme Nycol Lamoureux & M. Yvan Martel
Félicitations à tous nos gagnants !
Prochains tirages les dimanches 1er & 15 mars 2020
Réjean Simard, responsable de projet
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Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte des 16 & 23 février : 887 $;
Collecte des funérailles du 22 février : 614 $ Merci de votre générosité !
Peut-on garder un trésor pour soi ?
Lorsque je reçois une bonne nouvelle, je l’annonce aussitôt aux personnes que je connais
pour qu’elles se réjouissent avec moi. À tous les lundis du Carême, de 15h à 16h à la sacristie,
nous allons méditer avec bonheur sur le don de Dieu.
Peut-on garder un tel trésor pour nous ?
Bienvenue à tous !
Cercle des Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle le mercredi 4 mars à 13h30, à la salle municipale. Pour renseignements Lucille Dubé Plante 418 889-9973
Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon
La prochaine rencontre mensuelle sera le mardi 10 mars à la salle municipale. Démonstration de fabrication de savon à lessive maison à 19h suivie de la réunion à
19h30. Pour toutes informations Colette 418 889-0354
Bienvenue à toutes !

« Loterie, au secours de notre église »
Voici les numéros gagnants : 26 janvier # 988914 - Mme Agathe Dauphin
9 février # 1431726 - Mme Gisèle P. Bolduc
23 février # 1431983 - Mme Louise Boutin
Merci de participer & Bonne chance à tous !
Prochains tirages, les dimanches 8 & 22 mars 2020
Jacques Plante, responsable de projet
Journée de ressourcement spirituel
Thème : La Parole de Dieu, une puissance de guérison dans ma vie.
Personne invitée : Mme Denise Bergeron, Centre de Prière Alliance de Trois-Rivières
Le 21 mars 2020, 9h à 16h30 Accueil : 8h15 Inscription avant le 17 mars
Coût: 20 $ /Chacun apporte son repas
Enseignements - Sacrement du Pardon - Adoration - Ministère de guérison - Messe
Lieu : À Point d’eau…sur ta route ! 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis
Infos Huguette 418 833-9778 / Louise 418 831-9500 / Madeleine 418 469-3074
S. Réjeanne : 418 833-5543 pointdeausurtaroute@hotmail.com Bienvenue à tous & à toutes !
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Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte du 16 & 23 février : 324 $

Merci de votre générosité !

Ameublements TANGUAY présente

« Breakeyville en spectacle »
Samedi 28 mars à 20h à l’église de Breakeyville
30 artistes, dont Marcel Pellerin, réunis sur une
même scène. Chanson francophone, traditionnelle, rock, québécoise, country, pop anglophone,
yéyé. De tous les styles et pour tous les goûts !
100 % breakeyvillois !
Ne manquez pas cela & soyez des nôtres !

Billets en prévente : 15 $ / adultes et 7 $ / enfants 5 à 12 ans
En vente chez : Gilles Dussault au 418 832-2338, Marché Richelieu
Breakeyville, Pharmacie Proxim et après les messes. Information auprès de
Clémence Bouffard 418 832-4495
Admission 20 $ le soir du spectacle
Les dimanches de Saint Joseph
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 2 février au 15 mars 2020.
L’heure de l’Office est à 13h30, le tout sera suivi d’une messe
solennelle à l’église de Saint-Romuald le jeudi 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 recevoir comme fils et fille du Père.
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Communauté chrétienne
Saint-Romuald
Heures d’accueil
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 15 au 23 février : 2,358 $ avec le Quartier Sud
Collecte de Saint-Joseph : 55 $
Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire :
Saint Antoine pour faveurs obtenues / Julie Amondor (1er mars)
Faveur obtenue / Une paroissienne (8 mars)
Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald
Venez vous amuser avec nous lors de notre prochaine dégustation de
« Bière et saucisses » le samedi 28 mars prochain à 18h à la salle des Chevaliers
de Colomb.
C’est une invitation à ne pas manquer !
Société d’histoire de St-Romuald
Conférence le dimanche 22 mars à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, par M. LouisFrançois Garceau, intitulée : « Le Grand Lévis ferroviaire »
Info www.shstromuald.org / 418 834-3662.
Cette une activité gratuite pour les membres, 5 $ / non-membres. Bienvenue à tous !
Cercle de fermières de 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.
Âge d’or Saint-Romuald – Activités : Dîner le mardi 10 mars 2020
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de
société 13h; Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;
Tournoi de cartes Le 500 : mardi 17 mars 2020; Info Lise Drolet : 418 670-9704
Sacristain, Sacristine - Poste à temps partiel
Nous sommes à la recherche d’un (e) sacristain, sacristine pour l’église de SaintRomuald. La présence du sacristain est requise pour les messes du samedi et du
dimanche 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.
CONCERT BÉNÉFICE « ENSEMBLE »
Samedi 28 mars 2020, 19h30 à l’église Notre-Dame
(18, rue Notre-Dame, Lévis)
Avec le Chœur polyphonique de Lévis, le Chœur de Lévis
ainsi que l’Orchestre d’Harmonie des Chutes
Admission : VIP 50 $ / adulte : 25 $; étudiant 13 à 29 ans : 15 $; 12 ans & - gratuit
Billetterie : ejva.ca / 1 888 468-1166 /Secrétariat de l’église N-Dame-de-Lévis
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