
saintjeanlevangeliste.org 

24 mars 2019  

3e dimanche du Carême   

LES DIMANCHES 31 MARS, 7 & 14 AVRIL 2019 

   À 15H30 EN L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 

VENEZ EN FAMILLE CÉLÉBRER ! 
VENEZ GOÛTER  & VIVRE UN TEMPS D’ARRÊT  

DANS NOS VIES DE FAMILLE SI BIEN REMPLIES ! 

Mireille : mbrousseau@paroissesdelevis.org  
                 418 839-8264  poste 3408 



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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Chasse aux cocos de Pâques 

     Les enfants et les familles sont invités à la tradi*onnelle chasse aux cocos de 

Pâques paroissiale qui aura lieu ce+e année : le samedi 20 avril de 10h à 11h30 à 

l’église Sainte-Hélène (2500, rue Sainte-Hélène, Lévis).  

     Avant la recherche des œufs, il y aura confec�on d’un bricolage. Par la suite, 

une anima�on avec l’aide des jeunes perme+ra de comprendre pourquoi nous 

fêtons Pâques.  

     L’accueil se fera à l’église à compter de 9h30. 

     C’est une belle ac*vité à vivre en famille, avec de jeunes enfants, avec les 

grands-parents…   

D’autres détails sont disponibles sur le site internet 

des paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Nicolas

-de-Lévis & Saint-Joseph-de-Lévis. 
 

Diane Rousseau : 418 839-8264 poste 3407 

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 

et elle conçut du Saint-Esprit 
 

Venez célébrer l’Annonciation du Seigneur en l’église 
Saint-Joseph (291, rue Saint-Joseph, Lévis  G6V 1G3),  

le lundi 25 mars à 18h30. 

La cérémonie sera présidée par un amoureux de la 
Vierge 

l’abbé Raymond Poulin. 

Elle débutera par la récitation du chapelet, se poursuivra 
à 19h sous la forme d’une messe thématique et se con-
clura par l’administration du sacrement des malades. 

B��������  
                                          À !"�!�# $�# %�&#"���# ��!'&�##'�# ! 

 

Paul-André Carrier 418 952-1281 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Une équipe au service de la paroisse, pour la paroisse, avec la paroisse… 

Équipe paroissiale d’accompagnement 

 

Suite à l’annula*on de la rencontre de dimanche 24 février en raison des condi-

*ons rou*ères, les membres de l’E.P.A. de Saint-Jean-l’Évangéliste vous invitent 

à une reprise de ce+e rencontre :  

Dimanche 24 mars de 10h30 à 12h, église Saint-Lambert 

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 locales pré-

sentes sur son territoire, il a semblé important à l’équipe pastorale, de me+re 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 service 

de la proposi*on de la foi avec les bap*sés de ces paroisses. Paroisses compo-

sées de réalités diverses et variées.  

Vous aimeriez qu’il y ait des avancées en ma*ère d’ac*vités pastorales ou 

des proposi*ons 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 généra*ons pourront avoir accès 

à l’Évangile… 

Vous êtes donc invités à venir partager vos ques*ons, préoccupa*ons, rêves, etc. 

auprès des membres de ce+e nouvelle équipe. 

Ce+e invita*on est pour tous. N’hésitez pas à la transme+re aux personnes de 

votre entourage ! 

N’y-a-t-il pas plus de joie à donner qu’à recevoir ? 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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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 réconcilia-

tion 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, Julien Bastrash les vivra pendant la  

célébration eucharistique le 24 mars à 16h en l’église de Saint-Romuald 

                                         le 30 mars à 16h en l’église de Christ-Roi 

                                         le 7 avril à 9h en l’église de Saint-Étienne 

 

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. 

Veuillez prendre note : 

Nous implantons une nouvelle gestion pour le feuillet, 

Il sera dorénavant imprimé aux deux semaines à partir du 5 mai 2019. 

Nous vous suggérons de suivre notre page Facebook et notre site internet que 
nous mettrons à jour régulièrement. 

Merci de votre compréhension ! 



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 mars      Annonciation du Seigneur      

09h       Charny Johanne Marcotte / Céline Girard 

10h30   St-Romuald   Parents défunts / Colette & Jean-Noël (�	) 
 Faveur obtenue / Une résidente du Quartier Sud (�	)  

16h30   St-Lambert Joseph Lemay / Son épouse & ses enfants (	����	
��) 

MARDI 26 mars       Sainte Larissa      

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Les résidents du CHAB (�A�=) 
19h     St-Romuald Paul-Armand Emond / Suzanne Emond (	����	
��) 

MERCREDI 27 mars    Saint Rupert de Salzbourg   
8h à 16h St-Romuald  A����
��� T � ��
�
� �A���� 

  9h     St-Lambert Germaine Dumont Bussières / Diane Pelchat (��) 

JEUDI 28 mars             Saint Gontran 

15h     St-Jean A����
��� T � 	����	
�� 

16h     St-Jean Thérèse Bédard / Andrée & André Tremblay (	����	
��) 
19h     St-Romuald Hélène Roberge / Georgette & Léo Laterreur (	����	
��) 

VENDREDI 29 mars                          Sainte Gladys  
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� T ’�0�	� 

  9h     Charny Carmen Dagneau / Résidents du Petit Domicile  
16h     St-Jean Aux intentions du donateur / Un paroissien (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� T ’�0�	�  

19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 30 mars             4e dimanche du Carême  
16h     Charny Annette Saint-Pierre 1er ann / Parents & amis 

 René Lachance 5e ann / Hélène & les enfants   
16h     St-Romuald Nicole Demers 5e ann / La famille 

 Famille Doyon & Famille Roy / Claire & Réjean Roy      

DIMANCHE 31 mars     4e dimanche du Carême  

09h      Charny Marguerite Audy-Goulet / Les Filles d’isabelle  
 Héléna Chevarie & Élie Lapierre / Gérard Pilote    

09h      St-Lambert Anne-Marie Paquet / Sylvie & Martial 
 Florian Fillion / Robert & Micheline Morin 

 Paul-Henri Bussières / Les enfants 

09h      St-Romuald Gilles Bercier / Lise Bercier 
 Claire Beauchamps / Famille Rita Dionne   
11h      St-Jean Gabrielle Castonguay & Alma Fillion / Annette Latouche & Nicole Sévigny 

 Maria Fournier & Elphège Langevin / Les filles  
 Laurette Dalziel Roberge / Céline & Marcel Fournier 
11h      Ste-Hélène Émile & Thérèse Langlois / Monique Langlois 

 Louise Côté / Pierre Côté  
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C���
� du 16 & 17 mars 2019 : 1,196 $           M���� �� Y�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   

C���
� du 16 & 17 mars 2019 : 648 $   
C���
� ��[ =��
;��	 �� 17 mars 2019 : 167 $  
                                                                      M���� �� Y�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� : Une paroissienne  
FADOQ S���
-J���-CA�B	�	
��� : 
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 

                                                                               Bienvenue à toutes & à tous!  
Casino de Charlevoix  
Le vendredi 26 avril - Départ 10h du Parc Champigny – Coût : 20 $.  
Date limite : 23 avril 2019; pour infos Mme Claudette Frève  418 839-0888 

                                                                                   Bienvenue à toutes & à tous!  

C"00��1�!' 23&'!����� 

N"!&�-D10�-5�-P�&%'!��$-S�2"�&# 

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

C"00��1�!' 23&'!����� 

S1��!-J�1�-C3&7#"#!"0� 

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

 

Le Centre marianiste d’éducation de la foi  
 

Atelier L’hypersensibilité, c’est quoi? 

D’où ça vient? Quels sont les symptômes? Comment améliorer ma qualité de vie? Des outils 
pour comprendre. 
 

Viens te joindre à cet atelier le samedi 6 avril 2019 de 9h à midi au coût de 10 $ 

Présentation audio-visuelle et démarche pratique 

Inscription obligatoire 

1525 Chemin du Bord-de-L’Eau, Saint-Henri 
418 882-0002 /  www.centremarianiste.org / Suivez-nous sur Facebook 



C���
� du 17 mars 2019 : 470 $      M���� �� Y�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� 	���
����� : Faveurs obtenues (LC)  
FADOQ S���
-L��=��
 : 
Dîner à la cabane à sucre le 17 avril à L'Érablière du Cap de Saint-Nicolas.   
Coût: 20 $ / membres & 25 $ / non-membres.  Départ chez IGA à 11h.  
Réservation avant le 7 avril :  Marie 418 889-0255 ou Francine 418 417-0947 

AREQ L���	-F���A�

� : 
Escapade au Saguenay. Tour guidé de Chicoutimi, spectacle la Fabuleuse, croisière 
et visite commentée au Musée du Fjord.  
Départ de Lévis pour plus d’informations demandez Claire 418 839-6759   

C"00��1�!' 23&'!����� 

S1��!-L10;�&! 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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CÉLÉBRATIONS DE PARDON 

Voici l'horaire des prochaines célébrations communautaires du 
Pardon avec absolution individuelle : 

∗ Dimanche 31 mars à l'église Christ-Roi à 14h; 

∗ Lundi 1er avril à l'église Saint-Joseph à 19h; 

∗ Mardi 2 avril à l'église Notre-Dame de Lévis à 19h; 

∗ Lundi 8 avril à l'église Saint-Rédempteur à 19h; 

∗ Mercredi 10 avril à l'église Saint-Romuald à 19h.  

B�������� !   

      À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de res-
sourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie 
pour y vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin au 
vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est situé à Trois-Rivières 
(secteur Pointe-du-Lac). 
    Là-bas, nous y attend une équipe dynamique et chevronnée; 
vous passerez des vacances à la fois enrichissantes et repo-
santes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités spor-

tives, animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d’âge.  
 

Contactez Marie-Eve Filion au 438 391-3023 / campfamilialcatholique@gmail.com  
                                            notre page Facebook : Camp familial catholique 



C���
� du 16 & 17 mars 2019 : 1,067 $  sans le Quartier Sud 

                                                                        M���� �� Y�
�� 0�����	�
� !      
B��
;��	 �� 24 mars 2019: 
Louis, fils de Philippe Dignard et Christine Gamache 

Léa, fille de Michel Verret et Natacha Rocheleau 

                                                     Cordiale bienvenue dans la communauté !                                              
R���������
��� ��[ ���G��	 

Mme Jeanne-D’Arc Godin, décédée le 15 mars à l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse 
de feu M. William Racine. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 22 mars en 
notre église.        N"# #70%1!3��# 1�= >10�$$�# '%&"��'�# %1& 2� 5���$ !                                                              
 

A����
��� T 
��	 �	 ��������	, 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 14 avril à 13h30, à la sacristie de l’église de Saint-Romuald, 
par M. Marc Durand, intitulée :      « Jean Béliveau : la naissance d’un héros ». 
Info www.shstromuald.org  /  418 834-3662 

Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres.     
                                                                                             ;�������� ? !"�# !                                                             
C���� �� <����G��	 S���
-R����� :  
Réunion mensuelle le jeudi 11 avril à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de 
l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata.  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�Y�
�	 

Dîner le mardi 9 avril 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 16 avril 2019; 
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

U� 0"0��! 5� R'%�!  
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.  

C"00��1�!' 23&'!�����  
S1��!-R"0�1$5 

Heures d’accueil  
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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C���
� du 17 mars 2019 : 209 $       M���� �� Y�
�� 0�����	�
� ! 

B��
;��	 �� 24 mars 2019 :  

Léanne, fille de Martin Couture et de Marie-Christine Boutin 

Thomas, fils de David Tétreault et de Isabelle Couture  

                                                       Cordiale bienvenue dans la communauté !                                                

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 ! 

C"00��1�!' 23&'!����� 

S1��!�-H'$C�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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Venez vous ressourcer  
Du 29 au 31 mars : Retraite avec l'abbé Pierre-René Côté 

          Thème : J'ai gardé la foi (2 Tm 4,7) 
La seconde lettre de Paul à Timothée convient parfaitement à l'époque dans laquelle nous 
entrons. Nous nous souvenons du Christ Jésus dans un monde hostile à l'Évangile. Nous 
vivons des perturbations dans l'Église même. Nous affrontons à l'extérieur les dérives d'un 
monde ennemi du dessein de Dieu. Malgré tout cela, le Christ garde notre foi de la honte et 
de l'abandon. 
 

Du 5 au 7 avril : Retraite avec Jacques-Denis Simard, diacre et une équipe 

          Thème : Quelle est cette colère qui te hante ? 

Le thème a été choisi pour amener les participants à découvrir quel est le genre de colère 
qui les nourrit. Pourquoi ? Comment ? À qui ? À partir de textes de la Parole de Dieu, les 
participants vont découvrir si leur colère est négative ou positive ? Quelle est cette colère 
qui te hante négativement et qui vient court-circuiter tes relations humaines. Découvrir que 
la colère est saine en soi, mais c'est la façon de l'exprimer qui fait défaut. 
  

Les prix pour nos retraites sont : 145 $ à l'interne & 120 $ en externe. 
L'inscription a lieu à 19h  
La retraite débute à 20h le vendredi pour se terminer à 13h le dimanche. 
 

Maison du Renouveau 

870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg 

Inscription 418 623-5597 / info@maisondurenouveau.com /  www.maisondurenouveau.com 


