
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 24 février 2019  

7e 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 -de Lauzon , 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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     C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer en 
chacun de nous, un nouveau regard sur la vie, les événe-
ments, les personnes et même sur Dieu. Nous sommes loin 
de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne peuvent pas nous 
laisser indifférents pour peu que nous les ayons bien écou-
tées.  

     Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces pa-
roles ou qui vont les entendre à nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à 
vous? Refuser ces consignes, car elles sont un défi presque impossible. «Voyons 
donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle ?» Difficile à entendre! 

Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de 
nous va à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà 

 

Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du 
minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que 
nous avons peine à aimer, donner sans espérer de 

. 

Voilà un grand vertige ! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressem-
bler à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-
ce possible ? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant 
nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon. Regar-
dez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec grâce ce 
nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux Philippiens : « Vous 
êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers. 

Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent 
tout autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce 
monde de violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compa-
gnons de travail ou d’études. Même dans les médias des gestes de fraternité se vi-
vent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un 
réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes appelés à deve-
nir. 

                                                                                         Yvon Cousineau, c.s.c.  
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Carnets de prière de du Carême 2019  
   

Les fins de semaine des 23-34 février et  2-3 

mars 2019, les carnets de prières pour le Ca-

rême seront en vente, lors des heures des célé-

brations, dans nos cinq communautés et ce au 

coût de 4 $.         Bon Carême ! 

 M������� ��	 ������	  - 6 ���	 2019 

Pour cette occasion :    

∗ Il y aura une messe à Notre-Dame de Lévis à 7h30 

∗ Il n'y aura pas de messe à Saint-Rédempteur le matin à 
8h30; elle sera remplacée par celle qui précèdera le res-
sourcement qui aura lieu en soirée avec l'abbé Jacques Binet. 
La messe aura lieu à 19h. 

∗ La messe à Christ-Roi aura lieu à 16h au lieu de 16h30 

∗ La messe à Saint-Nicolas aura lieu à 16h au lieu de 16h30 

∗ La messe à Pintendre aura lieu à 19h au lieu de 16h30 

∗ Il y aura une messe à Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny à 19h. 

I�O�
�
��� P <���� ���0�� �
 Q�R��  

Le mercredi des cendres est l'une des deux journées de l'année, où il y a une invita-
tion de faire maigre et jeûne en préparation au carême. 

L’autre journée est le Vendredi Saint. 

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 solen-

nelle 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. 



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 pasto-
rale pour les trois paroisses de l’Unité Desjardins-Chutes-Chaudière. 

     Afin de se rendre plus proche auprès des quatorze communautés locales pré-
sentes sur son territoire, il a semblé important à l’équipe pastorale, de mettre en 
place une E.P.A (équipe paroissiale d’accompagnement) dans chacune des trois 
paroisses.  

     Sa mission sera d’écouter, d’accompagner, d’encourager, de travailler au ser-
vice de la proposition de la foi avec les baptisés de ces paroisses. Paroisses com-
posées de réalités diverses et variées.  

     Aussi, les membres de l’E.P.A de Saint-Jean-l’Évangéliste vous invitent à diffé-
rentes rencontres, pour vous expliquer le rôle de cette nouvelle réalité, à laquelle 
certains d’entre vous seront invités à participer. 

Vous aimeriez qu’il y ait des avancées en matière d’activités pastorales ou  

                                         des propositions 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 générations pourront avoir accès 
à l’Évangile… 

     Vous êtes donc invités à venir partager vos questions, préoccupations, rêves 
etc. auprès des membres de cette nouvelle équipe. 

Cette invitation est pour tous. N’hésitez pas à la transmettre aux personnes de 
votre entourage !                                   

    OÙ ?  QUAND ? COMMENT ? 

Cinq propositions vous sont offertes : 

Choisissez celle qui vous conviendra et vous serez les biens… venus… 

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 25 février         Saint Nestor de Pamphylie     

09h       Charny Madeleine Carrier / La succession  

16h30   St-Lambert Alexandre Bélanger / Son épouse Cécile (	����	
��) 

MARDI 26 février       Saint Alexandre      

16h15 Ste-Hélène Saint-Michel-Archange / Pierre Côté (�A�=) 
19h     St-Romuald William (Willie) Racine / Les résidences de l’Éveil (	����	
��) 

MERCREDI 27 février      Saint Hororine  

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

JEUDI 28 février      Saint Auguste Chapdelaine   

15h     St-Jean A����
��� P � 	����	
�� 

16h     St-Jean Adrien Lavertu / Ses enfants (	����	
��) 
19h     St-Romuald Kathia / Un paroissien (	����	
��) 

VENDREDI 1ER ���	          Saint Aubin d’Angers     
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� P ’�0�	� 

  9h     Charny Monique Martin-Renaud / Gilles Martin  
16h     St-Jean Diane & Paul-Émile Raymond / Adéline Morin (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� P ’�0�	� 

19h  Ste-Hélène  Achile & Jacqueline Gingras / Pierre Coté 

17h30 à 19h St-Lambert  A����
��� P � 	����	
��  
19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (	����	
��) 
SAMEDI 2 mars             8e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h     Charny Parents défunts / Ginette Paré  

 Tous nos parents / Janine & Monique Lavoie  

16h     St-Romuald Annette Lambert 1er ann / Parents & amis       

DIMANCHE 3 mars    8e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Benoît Labonté & Mme Irène Dussault / Rita Labonté 

 M. Ange-Aimée Carrier 10e ann & Claire-Ida 28e ann / Ses enfants  

09h      St-Lambert Lorenzo & Christiane Morin / Pierre & Lisette Morin 

 Charles Demers / Gaétane & Luc Demers  

09h      St-Romuald Edmour Girard / Diane Girard  

11h      St-Jean Denise Audet Lemieux 1er ann / Fernande Giroux & amies 

 Antoinette Gosselin-Drapeau 20e ann / Les enfants 

 Sébastien Marcoux 7e ann / Ses parents  
11h      Ste-Hélène Charles Gosselin / Yolande Dussault 
 Caroline Morency / Mariette Pelchat 
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C���
� du 16 & 17 février 2019 : 830 $        

C���
� du baptême du 17 février 2019 : 47 $     M���� �� O�
�� 0�����	�
� !    

L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   

R���������
��� ��\ ���G��	 

M. Mario Jalbert, décédé le 8 février à l’âge de 61 ans. Il était le fils de M. Arthur Jal-
bert et de Mme Rose-Aimée Plourde. Il était originaire de Saint-François-Xavier-de 
Viger, Rivière-du-Loup. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 23 février en 
notre église.                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !   

C���
� du 17 février 2019 : 629 $     M���� �� O�
�� 0�����	�
� ! 

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

FADOQ S���
-J���-CA�B	�	
��� : 
Remparts de Québec - Pour les 50 ans de la FADOQ-RQCA, assister au match des 
Remparts de Québec contre le Drakkar de Baie-Comeau.  

Le dimanche 3 mars 2019 à 15h au Centre Videotron. Le départ par autobus à 13h15 
au Parc Champigny. Coût 15 $; date limite 27 février. Nombre de places limité. 

Pour info M. Jules Gagnon au 418 839-0309.  

Cabane à sucre Chabot à Neuville  

Mardi 9 avril - 20$ / membres & 25$ / non-membres. Départ 10h15 du Parc Champi-
gny, la date limite est le jeudi 4 avril pour de l’info M. Jules Gagnon 418 839-0309 

Casino de Charlevoix – Le vendredi 26 avril - Départ 10h du Parc Champigny – 
coût 20$. Date limite : 23 avril 2019, pour info Mme Claudette Frève 418 839-0888  

                                                                               Bienvenue à toutes & à tous!  

C344567589 :;<98=>66> 

N38<>-D74>-?5-P><A985>B-S>:35<C 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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C344567589 :;<98=>66> 

S7=68-J>76-C;<DC3C834> 

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

 



C���
� du 17 février 2019 : 465 $   

C���
� des funérailles du 16 février 2019 : 421 $  

                                                                     M���� �� O�
�� 0�����	�
� ! 

P����` =��� ��
� :  
Depuis le 4 janvier 2019,  
à la sacristie de l’église de Saint-Lambert, il y aura une messe le premier vendredi de 
chaque mois à 19h précédée d’une période d’adoration, de 17h30 à 19h. 
E	������ �� O�
�����	 

Voyage guidé accompagné de Christian Dionne les 9, 10 et 11 juillet 2019 (avec 
l’AREQ Louis-Fréchette). Visites du Château Montebello, de Gatineau et d’Ottawa et 
croisière sur le canal Rideau. Infos Mme Claire Buteau 418 839-6759 

C344567589 :;<98=>66> 

S7=68-L74E><8 

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 miso-
gyne?  

Il est un homme aux identités multiples.  Il est fondateur de communautés chré-
tiennes ... 

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.  

Deux 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���
� des 16 & 17 février 2019 : 1,074 $ sans le Quartier Sud 

                                                                        M���� �� O�
�� 0�����	�
� !                                                      
 

A����
��� P 
��	 �	 ��������	, 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��O��
	 �� ��		� ��\ <�������	 

Nous avons toujours besoin de servants et servantes pour les messes de funé-
railles à l’église de Saint-Romuald. Pour informations : 418 839-8264 poste 3451                                  
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=>6F>65> G 835C !  
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�
�O�
�	 

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

U6 434>68 ?> R9A=8  
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 

C344567589 :;<98=>66>  
S7=68-R3457B? 

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

Pensée de la journée :  

Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, 

 et vous le jugerez équitablement. 

                                                                                     Saint François de Sales 
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C���
� du 10 février : 189 $; du 17 février 2019 :  204 $  

                                                                                 M���� �� O�
�� 0�����	�
� ! 

L� C�= ��	 L���	 �� B���e�BO�� 

La campagne "Lions en vue" qui vient en aide aux personnes handicapées visuelles 
est présentement en cours.  Nous serons présents à la messe du 3 mars à 11h pour 
recueillir vos dons.             Merci de votre générosité ! 
 

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.                            

C344567589 :;<98=>66> 

S7=68>-H9BM6> 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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I�O�
�
��� �� 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 
pouvoir sur sa vie afin de poser un regard plus conscient sur soi et son être pro-
fond 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  


