
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 3 février 2019  

4ième 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 La-
montagne, 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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Après son baptême dans le Jourdain, près de 
s’établit dans la maison de Pierre, à 

Capharnaüm, une petite ville en bordure du lac de Génésareth, ré-
putée pour être cosmopolite, car située sur une route commerciale 
névralgique. De là il rayonne en prédicateur itinérant, s’arrêtant 
dans les synagogues pour y enseigner les Juifs. L’évangéliste note 
que Jésus remporte un certain succès : sa renommée se répand, 
on fait son éloge, on l’écoute avec étonnement. Les choses vont se 
gâcher à Nazareth, dans la synagogue du petit village où Jésus a 
grandi. 

Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est 
sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés 
la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,1-2). Jé-
sus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de 
lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche 
(Lc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les gens se posent la question : 
Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir ? Jésus en rajoute. Excusez 
l’expression, mais il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la fi-
gure des prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sa-
repta et un général syrien Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des 
gens de Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de Jésus et la ré-
vélation des intentions secrètes du cœur humain. 

Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous 
oblige à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière 
d’être et d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il 
nous arrive parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous 
dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique et évangélique de 
notre agir.  Et on peut avoir la surprise de découvrir cette inspiration chez des per-
sonnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme 
comme proches aidants, ou sont engagées dans la promotion de la justice, ou l’éduca-
tion populaire, ou la défense de l’environnement, ou toute autre action au service de la 
dignité humaine. 

Yves Guillemette, prêtre  
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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 
 

     Comme vous le savez, depuis la rentrée 2018, il y a une seule équipe pas-

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

     Afin de se rendre plus proche auprès des quatorze communautés locales 

présentes sur son territoire, il a semblé important à l’équipe pastorale, de 

me5re en place une E.P.A (équipe paroissiale d’accompagnement) dans cha-

cune des trois paroisses.  

     Sa mission sera d’écouter, d’accompagner, d’encourager, de travailler au service de la proposi-

9on de la foi avec les bap9sés 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 rencontres, 

pour vous expliquer le rôle de ce5e nouvelle réalité, à laquelle certains d’entre vous seront invités à 

par9ciper. 

Vous aimeriez qu’il y ait des avancées en ma9ère d’ac9vités pastorales ou  

                                                                          des proposi9ons 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 généra9ons pourront avoir accès à l’Évangile… 

     Vous êtes donc invités à venir partager vos ques9ons, préoccupa9ons, rêves etc. auprès des 

membres de ce5e nouvelle équipe. 

     Ce5e invita9on est pour tous. N’hésitez pas à la transme5re aux personnes de votre entourage ! 

OÙ ?  QUAND ? COMMENT ? 

Cinq proposi9ons 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  

Samedi 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 ? 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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«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 4 févier prochain. 

   j’Avance  
C’est le thème proposé pour la Journée mondiale des malades 2019.  
L’évènement sera souligné la fin de semaine du 9-10 février lors de 
nos célébrations eucharistiques. 
Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne 
parfois la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. 
C’est à ce moment qu’une présence aimante procure la confiance et la 
force d’avancer. Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumineuse car 
                                                                    ... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

 

Célébration de l’onction des malades  

En cette journée spéciale nous vous offrons le sacrement de l’onction des malades le 10 fé-
vrier 2019 à 14h à l’église Saint-Joseph pour toute personne malade ou affaiblie par 
l’âge.  Nous vous invitons à accompagner celui ou celle qui aurait besoin d’un transport pour 
vivre l’évènement. 

Le Comité de la pastorale des malades et des aînés(es) 

Assoiffé	de		

								Sa	Parole,	
	je	Le	cherche…			

         Mercredi soir, le 6 février 2019 à 19h30  
(Animation musicale dès 19h) 

 

     Célébrant : L’abbé Paolo Maheux 

 

Au programme : Animation musicale, Eucharistie, 
temps d’adoration, de silence, de partage et de réflexion 

 

Prévoir que ce sera intentionnellement, une Eucharistie qui prend son temps !				
				Bienvenue à toutes les personnes intéressées 

 

Info Mme Gisèle St-Pierre  418 835-0352 

       M. Jean-Louis Rouleau  418 837-7075	

A l’église Notre Dame 

18, rue notre Dame, Lévis 



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 4 février       Sainte Véronique     

09h      Charny  Wilfrid Côté / Famille Fortin  

16h30  St-Lambert  Florence Langlois / René Langlois (	����	
��) 

MARDI 5 février     Sainte Agathe, vierge et martyre     

16h15  Ste-Hélène  Gérard Lord / Résidents du CHAB (�A�=) 
16h30  St-Romuald  Léo, Exérina & Yvette / Mariette Lefrançois (	����	
��) 

MERCREDI 6 février    Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs     

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

JEUDI 7 février         Sainte Eugénie  

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

16h   St-Jean Marie Blanchette / Roselin Samson & Germain Boivin (	����	
��) 
19h   St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch Laflamme (	����	
��) 

VENDREDI 8 février      Saint Jérôme            
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� [ ’�0�	� 

  9h   Charny Robert & Bertrand Lahaye / Céline Girard 

16h   St-Jean Sylvain Drapeau / Suzanne, Régis & Sarto (H]L��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� [ ’�0�	� 

19h   St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 9 février             5e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h   Charny Manon Chouinard 1er ann / Parents & amis 

 Jeanne D’Arc Bastille / Lucie Lambert  

16h   St-Romuald  Famille Renaud Perreault / Gaétan & Francine Prévost   
 Lodina & Philippe / Fernande     

DIMANCHE 10 février    5e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h    Charny Simone Rancourt Boutin / Sa fille Liliane  
 Irma Lecours-Labonté / La succession  

09h    St-Lambert Germaine & Paul-Henri Bussières / Les enfants 

 Marguerite Dallaire / Filles d’Isabelle  
 Claire-Hélène, Joseph & Rita Boutin / Roger Boutin  

09h    St-Romuald Jeannine Simard 1er ann / Parents & amis  

 Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin  
11h    St-Jean Gabrielle Castonguay & Alma Filion / Annette Latouche & Nicole Sévigny  
 Jean Marier / Odette Lefebvre 

 Roland Couture / Mary & Mario Couture     
11h    Ste-Hélène Réjeanne Carrier Gosselin / Les résidents du CHAB 

 Réal & Lisette Pelchat / Michel Pelchat  
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C���
� du 26 & 27 janvier 2019 : 841 $        M���� �� L�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
R���������
��� ��` ���G��	  
Mme Marguerite Audy, décédée le 20 janvier à l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse de  
M. Grégoire Goulet.  Ses funérailles ont été célébrées le samedi 2 février en notre 
église. 

Mme Yvette Guay, décédée le 25 janvier à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu 
M. Adrien Labonté. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 1er février en notre 
église. 

M. Guy Goudreau, décédé le 24 janvier à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de feu Mme 
Cécile Fillion.  Ses funérailles seront célébrées le samedi 9 février en notre église.                              
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C���� �� F����G��	 CA���B : La réunion mensuelle aura lieu le lundi 4 février,19h 
à la salle Paul-Bouillé. Pour toute information : Mme Francine Soucy au 418 951-0890                                            

Toutes les nouvelles membres sont les bienvenues !  

C���
� du 27 janvier 2019 : 568 $      M���� �� L�
�� 0�����	�
� ! 

L���� �� S���
����� : J.M.R.D.  

C<==>?@>AB CDEBAFG??G 

N<AEG-D@=G-H>-PGEIBA>GJ-SGC<>EK 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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C<==>?@>AB CDEBAFG??G 

S@F?A-JG@?-CDELK<KA<=G 

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

On vous attend ! 

Samedi 9 février :  
Saint-Romuald & Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny  
                                                                avant la messe de 16h 

Dimanche 10 février :  
Saint-Romuald après la messe de 9h 

 

       L'équipe pastorale                     Bienvenue à chacun-e !   



C���
� du 27 janvier 2019 :  385 $        M���� �� L�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� 	���
����� : Faveur obtenue (GJ) 
R���������
��� ��` ���G��	 

Mme Gabrielle Lavertu, veuve de M. Omer Giguère, décédée le 23 janvier à l’âge de 
94 ans. Ses funérailles seront célébrées en notre église le samedi 9 février prochain, 
à midi.                                 Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

P����b =��� ��
� :  
À partir du 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. 

C<==>?@>AB CDEBAFG??G 

S@F?A-L@=PGEA 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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     En novembre dernier, nous avons installé du côté de l'autel de la 
vierge un espace mémoire pour nos personnes décédées.  

     Cinq lampions personnalisés déposés lors des funérailles y figurent 
déjà, nous rappelant ces personnes qui nous ont quittées.  

     Nous invitons les parents et amis à les maintenir dans la lumière tout 
au long de l'année. 

     Ces lampions se-
ront retournés aux 
familles lors de la 
commémoration des 
défunts en novembre 
prochain. 

 

Merci de votre intérêt 

 

Le comité de liturgie 



C���
� du 26 & 27 janvier 2019 : 1,287 $ incluant le Quartier Sud 

C���
� des baptêmes du 27 janvier 2019 : 75 $  
C���
� des funérailles du 26 janvier 2019 : 300 $   M���� �� L�
�� 0�����	�
� !                                                      
R���������
��� ��` ���G��	 

Mme Lorraine Samson, décédée le 22 janvier à l’âge de 99 ans. Elle était l’épouse de 
feu Louis-Philippe Duclos. Ses funérailles ont été célébrées le 2 février en notre église. 
Mme Marthe Cadoret, décédée le 28 janvier à l’âge de 100 ans. Elle était l’épouse de 
feu M. Maurice Demers. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 2  février en notre 
église.     N<K KL=I@ADFGK @>Q R@=FJJGK BIE<>SBGK I@E CG HG>FJ !   
 

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.   
                                                                                                PFG?SG?>G T A<>K !                                                             
C���� �� <����G��	 S���
-R����� : Réunion mensuelle le jeudi 14 février à 
19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue 
Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�L�
�	 

Dîner le mardi 5 février 2019   
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de so-
ciété 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  
Tournois de cartes 500 : mardi 12 février 2019;  Lise Drolet : 418 670-9704 

C<==>?@>AB CDEBAFG??G  

S@F?A-R<=>@JH 

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

Pensée de la semaine : 

On dit souvent que les écrits restent et que les paroles s’envolent, 

mais les actions inspirées par l’évangile laissent des traces permanentes. 
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C���
� du 27 janvier 2019 :  [ L����        M���� �� L�
�� 0�����	�
� ! 
R���������
��� ��` ���G��	 

Mme Simone Larose, épouse de feu Gérard Blais, décédée le 14 janvier à l’âge de 91 ans. 
Les funérailles ont eu lieu en notre église le samedi 2 février 2019.  
                                                        Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
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 eucharistique. 
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<==>?@>AB CDEBAFG??G 

S@F?AG-HBJZ?G 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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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 so-
lennelle 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 res-
pect de tous ceux et celles que nous rencontrons. Aide-nous à nous recevoir 
comme fils et fille du Père. 

Mouvement des cursillos 

Vous auriez le goût de vivre une expérience profonde de vie chrétienne ? 

Le Mouvement cursillo, mouvement de l’église catholique, vous propose de vivre une telle ren-
contre. Celle-ci permet une rencontre avec vous-même, une rencontre des autres et une ren-
contre avec Dieu, et ce dans un climat de fraternité. Les deux prochaines fins de semaines auront 
leu du 14 au 17 février 2019 et du 11 au 14 avril 2019.      Vous êtes les bienvenus ! 

Inscription ou information : Diane Olivier 418 832-0470 / Charny;  
Yolande Gosselin 418 839-6066 St-Jean-Chrysostome; Andrée Bélanger 418 831-6106 Saint-
Nicolas-de-Lévis; Noëlla Tremblay Matte 418 837-0684 Saint-Joseph-de-Lévis  
Ou au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com.com 




