
Soirée de prière  

pour notre EPA 

Viens Esprit Saint! 

 

 

 
 
 

 Église Sainte-Hélène  
Mercredi 3 avril  

19h à 21h 
 

Vous êtes invités à venir prier en 

vue de la formation de 

notre Équipe Paroissiale  

d’Accompagnement 

saintjeanlevangeliste.org 

31 mars 2019  

4
e 
dimanche du Carême   



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 

Marguilliers : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet, Jacques Plante  

                            & Réjean Simard 

Directeur Général : Robert MacGregor Demers, poste 3401 

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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L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui commence ainsi : « Les 

gens de mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Mais 

les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes très savants en étaient choqués 

et critiquaient Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les gens bien : voilà les trois personnages 

dont la parabole illustre les relations complexes. 

Un père est toujours un père 

Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit comme l’en-

voyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de li-

mite. Pourquoi ? Parce qu’un père ou une mère ne peuvent re-

noncer à la relation qui les unit à leurs enfants. Chacun d’eux 

est unique et irremplaçable. Je me rappelle qu’au décès de l’aî-

né de ma famille, un neveu de ma mère plutôt maladroit lui 

avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant, 

mais il vous en reste cinq ! » Il avait eu droit à une verte répri-

mande. Un enfant ne se remplace pas par un autre. Cela est 

éminemment vrai pour Dieu. 

Peut-on y croire? 

Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et radical, que 

ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au plus être accueilli 

comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du père envers son jeune frère. 

Entre à la maison 

Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer dans la 

maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais surtout, il refusait 

d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au profond attachement du père à 

son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris qu’il ne pouvait être fils de son père sans 

du même coup être frère de son frère! 

La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune change de 

vie mais aussi –  et surtout – il change la perception qu’il a de son père : il découvre, 

étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la conversion reste à faire, 

peut-être parce que la conversion du « bon monde » est plus difficile... L’aîné doit lui aus-

si découvrir que son père est plus qu’un employeur qui peut changer d’employé. Il est un 

père pour qui chacun des enfants est irremplaçable. 

                                                                                                     Georges Madore  
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Horaire Tridium  

 

Jeudi saint  /  La Cène du Seigneur - 18 avril   

L’Adoration jusqu’à 22 h  

   19h    Notre-Dame de Lévis (jusqu’à Minuit)  

     Très-Saint-Rédempteur, Saint-Lambert, Saint-Jean-Chrysostome  
 

Vendredi saint - 19 avril    

Le Chemin de Croix 

   13h Saint-Étienne (départ de l’église) 

   15h Très-Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église) 
  

La Marche du pardon 

   10h30     Saint-Nicolas (départ du stationnement à l’arrière du presbytère) 

   À venir   De Notre-Dame de Lévis à Saint-David   
 

L’Office de la Passion du Seigneur 

   15h Charny, Christ-Roi, Notre-Dame de Lévis, Pintendre, 

                 Saint-David, Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Joseph,  

 Saint- Lambert, Saint-Nicolas, Saint-Romuald & Sainte-Hélène 

   19h         Très-Saint-Rédempteur 

   19h Notre-Dame de Lévis: Ensevelissement du Seigneur  

   19h Saint-David: Avec Jésus vers Jérusalem, la Croix & prière des complies  

 

Samedi saint  /  Veillée pascale - 20 avril  

    20h  Charny, Notre-Dame, Saint-David, Saint-Étienne & Sainte-Hélène 

 

Le Jour de Pâques  /  La Résurrection - 21 avril  

      5h45 Eau de Pâques à Saint-Étienne, route de la Savane 

      5h30      Lever du jour à 5h45  

                  Eau de Pâques : 1155, chemin Terrebonne, St-Jean- Chrysostome 

      6h        Messe aux Serres Claude Lizotte : 

                                           1207, chemin Terrebonne, St-Jean-Chrysostome 

      8h30    Sainte-Jeanne-D’Arc  

      9h       Charny, Saint-David, Saint-Étienne, Saint-Lambert  

                          & Saint-Romuald  

      9h30 Pintendre  

    10h Saint-Joseph, Très-Saint-Rédempteur 

    10h30 Notre-Dame de Lévis  

    11h Christ-Roi, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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Chasse aux cocos de Pâques 

     Les enfants et les familles sont invités à la traditionnelle chasse aux cocos de 

Pâques paroissiale qui aura lieu cette 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 confection d’un bricolage. Par la suite, 

une animation avec l’aide des jeunes permettra de comprendre pourquoi nous 

fêtons Pâques.  

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

     C’est une belle activité 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 

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 1
er 

avril  prochain. 

La collecte de Développement et Paix aura 

lieu la fin de semaine prochaine soit les 6 & 7 

avril dans nos cinq églises.         

                       Merci de votre générosité ! 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 1
er

 avril        Saint Hugues de Grenoble      
09h       Charny Georges Létourneau / La famille Éné  
10h30   St-Romuald Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue /  

                                                                                        Une résidente du Quartier Sud (qs) 
10h30   St-Romuald Lyse Brisebois / Henriette B. Choquette (qs) 
16h30   St-Lambert Lionel Bouffard / Margot & Albert Lacasse (sacristie) 

MARDI 2 avril       Saint François de Paule     

16h15 Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté (chab) 
19h     St-Romuald Julien Côté / Roch Laflamme (sacristie) 

MERCREDI 3 avril       Saint Richard de Chichester  
8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 4 avril         Saint Isidore de Séville  

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Laval & Sylvain Drapeau / Clémence & Roger (sacristie) 

19h     St-Romuald Claude Cantin / Famille Adrien Hains (sacristie) 

VENDREDI 5 avril               Sainte Irène  

7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 
  9h     Charny Réal Tremblay / Claude Lambert & Colette Laberge  
16h     St-Jean Saint-Joseph / Une paroissienne (sacristie) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 
19h  Ste-Hélène  Jean Hamilton / Nicole & Charles Lambert  

17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  
19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie) 
SAMEDI 6 avril               5

e 
dimanche du Carême  

16h     Charny Lorraine & Paul Guay / Famille Lévesque-Guay   

 Gaston Fontaine 5
e
 ann & Hélène Côté / Famille France Bernard  

 M. Ange-Aimé Demers 1
er

 ann / Parents & amis   
16h     St-Romuald Chantal Bussières / Hélène & Gisèle Demers   
 Léopold Bédard / Andrée & André Tremblay  

 Marguerite Langlois / Clément & Janida     

DIMANCHE 7 avril        5
e 
dimanche du Carême  

09h      Charny Aline Boucher-Harpin / André Harpin & la famille  

 Jeannine Bolduc 1
er

 ann / Ses enfants    
09h      St-Lambert Charles Demers / Noëlla Goulet  

 Thérèse & Adrien Fournier / Pierre & Lisette Morin  
 Famille Évold Boutin / Louise & Roger  
09h      St-Romuald Caroline Bégin / Sa famille  
 Marc-André Ferland / Marie-Anna Tardif   
11h      St-Jean Claude Cantin / Chevaliers de Colomb de Saint-Jean-Chrysostome  

 Noëlla Tanguay / Lise Théberge & Gilles Dion  
 Parents défunts / Famille Boutin & Morin  
11h      Ste-Hélène Antoinette Langlois / Sa sœur Yolande  
 Simone Chercuitte / Sa fille Johanne Simard  
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Collecte des 23 & 24 mars 2019 :  980 $           Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue   

Baptême du 31 mars 2019 : 

Adeline, fille d’Éric Linteau & Marie-Christine Labrecque 

Logan, fils de Pierre-Paul Courchesne & Valérie Demers 

       Cordiale bienvenue dans la communauté 

Club Lions de Charny : 

Nous vous invitons en grand nombre à notre souper spaghetti: 

 le dimanche 7 avril à 17h à la salle Paul-Bouillé au coût de 15 $ 

Prix de présence seront offerts. 

Cercle de Fermières Charny : La réunion mensuelle aura lieu le lundi 1
er 

avril 

rier,19h à la salle Paul-Bouillé. Mme Francine Soucy au 418 951-0890                                     

                                                Toutes les nouvelles membres sont les bienvenues  

Collecte du 24 mars 2019 : 638 $        Merci de votre générosité ! 

Lampe du Sanctuaire : Éric, Lucette, François & Jonathan 

Recommandation aux prières 

Mme Marie-Marthe Roberge, décédée le 21 mars à l’âge de 84 ans. Elle était 

l’épouse de feu M. Léon Bouffard. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 29 

mars en notre église.      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

FADOQ Saint-Jean-Chrysostome : 

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 M
me 

Claudette Frève  418 839-0888 

                                                                                   Bienvenue à toutes & à tous!  

Communauté chrétienne 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Heures d’accueil 

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

-  7  - 

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 24 mars 2019 : 405 $   

                                                             Merci de votre générosité ! 

Prenez bien note :  

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. 

FADOQ Saint-Lambert : 

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 

Fermières Saint-Lambert 

Vous êtes tous invités à venir tresser des rameaux le jeudi 11 avril à 9h, au sous-sol 

de la sacristie (salle Garant). Jacqueline Roy sera disponible pour l’apprentissage. 

Ces rameaux seront bénis à la messe du dimanche des Rameaux le 14 avril, pour 

être ensuite vendus au profit de la communauté chrétienne. Mme Roy sera aussi dis-

ponible avant la messe des Rameaux pour ceux qui le désirent. Bienvenue à tous ! 

AREQ Louis-Fréchette 

Escapade en Outaouais les 9-10-11 juillet, départ de Lévis. Visites guidées : du Châ-

teau Montebello, du Manoir de Louis-Joseph Papineau de Gatineau, d'Ottawa, du Mu-

sée Canadien, de la Cour Suprême du Canada, musée de la Banque du Cana-

da.  Croisière sur le Canal Rideau; nous assisterons aussi à un spectacle son et lu-

mière. Infos : Claire 418 839-6759  

FADOQ-VIACTIVE 

Pour mieux faire connaître ses programmes et services auprès des ainés, Service Ca-

nada nous offre une séance d'information qui vise à expliquer le système de revenu 

de retraite, offrir de l'information complémentaire sur différents programmes, 

etc.  Cette séance aura lieu à la Salle municipale de Saint-Lambert, le mercredi 10 

avril 2019 de 13h30 à 15h.  La première demi-heure est réservée à l'activité habi-

tuelle de VIACTIVE.  Pour plus d’informations : Suzanne Jean 418 889-0700.  

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 23 & 24 mars 2019 : 1,247 $ incluant le  semaines de Quartier Sud 

Collecte au baptême du 24 mars 2019 : 95 $    

Messe solennelle de Saint-Joseph :  207 $ 

Collecte des funérailles du 22 mars 2019 : 430 $   Merci de votre générosité !                                            

Lampe du Sanctuaire : Nelson Marcheterre par Lise Marcheterre                                         
 

Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol 

de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

Réunion du groupe de prières les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 

Société d’histoire de St-Romuald 

Conférence le dimanche 24 mars à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, avec M. Ray-

nald Lessard, intitulée :  « Construire des navires pour le Roi : le chantier de construc-

tion navale royale de Québec, ses navires et ses ouvriers, 1739-1759 ». 

Info www.shstromuald.org / 418 834-3662. 

Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres.   

                                                                                                bienvenue à tous !                                                           

Cercle de fermières Saint-Romuald :  

Réunion mensuelle le jeudi 11 avril 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 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 infos Lise Drolet : 418 670-9704 

Un moment de Répit  

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.  

Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

Pensée de la journée :  

Ayons confiance en la miséricorde de Dieu et prenons nos responsabilités 

pour que son amour produise ses fruits dans notre vie. 
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Collecte du 24 mars 2019 : 239 $  

Collecte du baptême 24 mars 2019 : 30 $  

                                                                                 Merci de votre générosité ! 

Venez, adorons ! 

Adoration à chaque vendredi de 17h30 à 19h à l ’église Sainte-Hélène 

Le 1
er

 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 ! 

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Voici l'horaire des prochaines célébrations communautaires du 

Pardon avec absolution individuelle : 

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

 Lundi 1
er 

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.  

Bienvenue !   


