
Office du Grand Silence 

8h  Saint-Jean-Chrysostome  

 

 

 

 

 

Veillée pascale  

20h 

Notre-Dame du Perpétuel 

                     Secours de Charny 

Sainte-Hélène 

Dimanche de Pâques / Résurrection 

 9h    N-Dame du Perpétuel Secours de Charny 

          Saint-Lambert 

          Saint-Romuald  

 

11h   Saint-Jean-Chrysostome 

          Sainte-Hélène   

Levée du Soleil  -  5h45 

Eau de Pâques 

 1155, chemin Terrebonne,  

      St-Jean- Chrysostome 

Messe à 6h aux  

      Serres Claude Lizotte  

 1207, chemin Terrebonne,  

      St-Jean-Chrysostome 

7 avril 2019  

 5
e 
dimanche du Carême  

Office de la Passion 

vendredi 19 avril 

15h 

Saint-Jean-Chrysostome 

Saint-Lambert 

Saint-Romuald 

Sainte-Hélène 

Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 

Dernière scène  jeudi  18 avril à 19h  

Saint-Lambert & Saint-Jean-Chrysostome 



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 :  

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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 Une belle journée s’annonçait pour Jésus. Après 
Jésus retourne dès les au-

rores au lieu saint. C’est un moment stratégique de la journée : les 
nombreux arrivants, pèlerins ou habitants locaux, assurent un 

Jésus s’assoit et en-
seigne. La situation se corse. Des Juifs honorables, des gens ins-
truits (des scribes) ou engagés dans leur vie de foi (des phari-
siens) placent au milieu de la foule une femme surprise dans des 
gestes inconvenants entre adultes. C’est une accusation très 
grave. Elle entraîne la peine de mort des deux partenaires, selon 
Lévitique 20,10 : « Quand un homme commet l’adultère avec la 

femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. »  Étrange 
que seule la femme soit accusée devant Jésus ! 

On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en train d’enseigner. C’est un 
piège pour faire rebondir sur lui l’accusation. La réponse de Jésus est étrange à nos yeux. Il 
se baisse et écrit avec son doigt sur la terre. On a fait des tonnes de suppositions au sujet 
de ce geste. Jésus dessinait-il pour passer le 

d’acquittement en faveur de la dame. Jésus ne nie pas la gra-
vité du geste reproché à la femme. Le geste d’écrire sur la terre se comprend comme la 
mise en scène d’une parole tirée du livre du prophète Jérémie. Jésus reprend le geste 
d’écrire sur le sol pour faire honte à ceux qui veulent le dénigrer et abandonner ainsi la 
source d'eau vive. Il vaut la peine de citer Jérémie 17,13 : « Seigneur, espoir d’Israël, tous 
ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte; ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se 
détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive ».  Le geste de 
prophète de Jésus est efficace : les accusateurs quittent la scène, un par un… 

Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui s'est passé 
dans la vie de la femme.  D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher ! C'est donc qu'il y avait 
péché réel. Comme dans la vie de ses accusateurs... L'épisode de la femme jugée sans 
condamnation par Jésus nous apprend quelque chose de très important au sujet de la misé-
ricorde de Dieu. Elle surgit gratuitement dans nos vies. Jésus en est un excellent messager. 
Jésus est le meilleur interprète de l'alliance et de la Loi, le meilleur juge aussi. Voilà pourquoi 
Jésus joue dur avec les accusateurs. Il ne laisse pas diluer la miséricorde de Dieu. 

Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication avec Dieu. 
Bien au contraire !  Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de fermeture. L'avenir 
est grand ouvert grâce à la miséricorde de Jésus. Cet avenir de contact avec Dieu, cet ave-
nir de sainteté, nous y avons accès lorsque nous suivons les traces de Jésus. Communions 
en profondeur à son parcours de mort chargé de 

rumeurs de Pâques perpétuelles ! 

                                                                                            Alain Faucher, prêtre  
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

La collecte de Développement et Paix a lieu 

cette fin de semaine dans nos cinq églises.      

               Merci de votre générosité ! 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 

Voici l'horaire des prochaines célébrations communautaires du                     

Pardon avec absolution individuelle : 

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

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

Bienvenue !   

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 pa-

roisses Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Nicolas-de-Lévis & 

Saint-Joseph-de-Lévis. 
 

Diane Rousseau : 418 839-8264 poste 3407 

Chers parents ceci est une invitation toute spéciale pour vous et vos enfants ! 

Dimanche 14 avril à 15h30 à l'Église de Saint-Jean-Chrysostome, 

il y aura une célébration pour les familles  

avec animation de la p'tite pasto pour les 4 à 10 ans.   

Une belle fête pour les rameaux !  Venez en grand nombre ! 

Mireille Brousseau pour l'équipe d'Espace Famille 



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 3
e
, 4

e
 et 5

e
 dimanches du 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. 

                                 25
e 
anniversaire de La Passerelle 

                                                 25 avril 2019 

                                  3288 avenue des Églises, Lévis (Charny) 

      L’organisme La Passerelle est heureux de vous inviter à son 25
e
 anniversaire de 

services auprès d’adultes vivant avec un problème de santé mentale. 

     À cette occasion, nous ferons une porte ouverte de 15h à 19h le jeudi 25 avril 2019. 

Vous visiterez notre milieu de vie et rencontrerez les membres du personnel. Une san-

té et un léger goûter vous seront servis. Certains membres témoigneront de leur expé-

rience chez-nous.  Ainsi, vous découvrirez tous les bienfaits d’une ressource comme la 

nôtre dans la communauté depuis ces 25 ans ! 

S.V.P.: Confirmez votre présence avant le 18 avril au 418 832-1555 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Michel Dagenais, vice-président du C.A. de La Passerelle 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);  
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB);   Saint-Jean-Chrysostome: Résidence du Havre (HAVRE) 

LUNDI 8 avril        Saint Gauthier    
09h       Charny Yves Gagnon / Louise & Roland 
10h30   St-Romuald Pierre Gagnon / Murielle Demers (qs) 

 Lt. Colonel J. Romain Choquette / Henriette B. Choquette (qs)  
16h30   St-Lambert Jean-Louis Roy / Laurette Cantin-Routhier (sacristie) 

MARDI 9 avril        Saint Demetrius     

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (chab) 
19h     St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (sacristie) 

MERCREDI 10 avril      Saint Fulbert  

8h à 16h St-Romuald  Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 11 avril     Saint Stanislas      

15h     St-Jean Adoration à la sacristie 
16h     St-Jean Luc Chabot / La famille (sacristie) 
19h     St-Romuald Guy Bégin / Marc Bégin (sacristie) 

VENDREDI 12 avril             Saint Jules 1
er 

 
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église 

  9h     Charny Ghislaine Savard / Jocelyne Savard  
16h     St-Jean Lucette Lemay & Diana Buteau / Colette Morency (Hâvre) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église  
19h     St-Lambert Liturgie de la parole (sacristie) 
SAMEDI 13 avril      Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   

16h     Charny Guy Goudreau / Léo Goudreau   
 Carmelle Gagné / Ses enfants   

16h     St-Romuald Jocelyn Welsh / Yvette Beaulieu  
 Huguette Vallé-Robitaille / Gilberte Hallé & Alain Vallée    
 Jeanne Buissière 1

er
 ann / Parents & amis    

DIMANCHE14 avril     Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

09h      Charny Ginette & Sylvie Perron / Évelyne Perron  

 Pâquerette Lafontaine-Beaudoin / Les Filles d’Isabelle de Charny   
09h      St-Lambert Fernande Guay / Marcel & Muriel Lamarre  
 Marie-Laure Vachon / Margot & Albert Lacasse  
 Marcel Lemieux / Sylvie & Martial  

09h      St-Romuald Richard Lefrançois / Son épouse  
 Cécile Milliard / Colette, Michel, Alexandra & Tommy Labbé 
 Georgette Roy / Famille Edmond Fortin  
11h      St-Jean Lucille Drapeau / Son frère & ses sœurs  
 Roland Couture / Madame Whalen  

 Pauline Morin / Lynda Berthiaume  
11h      Ste-Hélène M. le Curé Michaud / MR 
 Kathleen & Marcel L’Heureux / Pierre Côté  
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Collecte du 30 & 31 mars 2019 :  797 $           

Collecte des baptêmes du 31 mars 2019 :  107 $  Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue  

Collecte du 31 mars 2019 : 610 $   

Collecte des funérailles du 30 mars 2019 : 151 $  Merci de votre générosité ! 

Baptême du 7
 
avril 2019 : 

Alice, fille de Nicolas Gagnon & Marie-Ève Cantin 

Kate, fille d’Alexandre Proulx-Delisle & Amy Vallières-Brennan 

Sofia, fille d’Yves Parrot & Myrianne Desbiens 

Éthan, fils de Jonathan Leclerc-Laurin & Marie-Christine Domey 

       Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Lampe du Sanctuaire : Une paroissienne  

Vie montante:  La prochaine réunion est le mardi 9 avril 2019 

 au 1016, rue Alphonse-Ferland, Saint-Jean-Chrysostome. 

Messe au Hâvre  le vendredi 12 avril prochain à 16h.          Bienvenue à tous !  

FADOQ Saint-Jean-Chrysostome :   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 
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Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h 

 

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ? 

La raison est simple, nous la trouverons dans la note pastorale & 

doctrinale du rituel du baptême des petits enfants. 

« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la commu-

nauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits en-

fants comme dans celui des adultes. » 

Il y aura une célébration du baptême lors de notre eucharistie dominicale de samedi pro-

chain à 16h. 



Collecte du 30 mars 2019 : à venir              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. 

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 ra-

meaux 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 disponible avant la 

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

FADOQ-VIACTIVE 

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

da nous offre une séance d'information qui vise à expliquer le système de revenu de re-

traite, 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 habituelle de VIAC-

TIVE.  Pour plus d’informations : Suzanne Jean 418 889-0700.  

Fermières St-Lambert 
Rencontre mensuelle du Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon le mardi 9 avril à 

la salle municipale.  Accueil à 19h et réunion à 19h30.  

Les cartes de membres pour 2019-2020 sont maintenant disponibles pour votre renou-

vellement.     Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous !  

La cotisation est de 30 $ pour toutes autres informations Colette 418 889-0354 

Corbeilles pour le cimetière 
Comme vous le savez, depuis plusieurs années nous travaillons à embellir notre cime-
tière lorsque l’été arrive. Si vous êtes intéressés à participer, en mémoire de vos défunts, 
contactez-nous afin que nous préparions le tout en prévision de l’été.  
Entretien Pelouse Plus, Diane Thibodeau 418 889-8355 

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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 Les voix d’hommes de l’Etchemin  
Seront le 4 mai prochain à 19h30 en concert à la chapelle des Augustines de 
Québec.                               Pour une soirée toute en émotions ! 
Information et réservation :  monastère.ca  /  418 694-1639  
M. Bertrand Bergeron  418 832-8639 



Collecte des 30 & 31 mars 2019 : 1,137 $ incluant le Quartier Sud 

                                                                                    Merci de votre générosité !                                                      

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 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.   

                                                                                                bienvenue à tous !                                                             

Cercle de fermières Saint-Romuald :  

Réunion mensuelle le jeudi 14 février 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 informations demandez 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 semaine : 

Les enseignements de Jésus décantent le vrai du faux,  

le mal du bien, la vie de la mort. 

 Nous avons tout à gagner en les prenant au sérieux. 

                                                                                            Alain Faucher, prêtre 
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Collecte du 30 mars 2019: 164 $            Merci de votre générosité ! 

Baptême du 7 avril 2019 : 

Mélody, fille de Claude Ouellet et de Stéphanie Morin 

Jesse-William, fils de Steve Blouin et de Annie Roy 

Maéva, fille de Simon Arsenault et de Audrey Bussières 

Florence, fille de Alexis Chiasson et de Marie-Pier Tremblay  

       Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

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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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 rencontre. Celle-ci permet une rencontre avec vous-même, une rencontre des 

autres et une rencontre avec Dieu, et ce dans un climat de fraternité. 

 La prochaine rencontre aura lieu du 11 au 14 avril 2019.   

Inscription ou information : 

Diane Olivier 418 832-0470 à Charny;  

Yolande Gosselin 418 839-6066 à Saint-Jean-Chrysostome; 

Andrée Bélanger 418 831-6106 à Saint-Nicolas-de-Lévis; 

Noëlla Tremblay Matte 418 837-0684 à Saint-Joseph-de-Lévis  

ou au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com.com 

                                                                                      Vous êtes les bienvenus ! 

« Ça brasse au magasin général ! » 

Dans le cadre du 175
e 
anniversaire de la municipalité, une pièce de théâtre sera pré-

sentée au profit de l’église Saint-Bernard :  

     Les 24-25 & 31 mai -1
er

 juin 2019 à 20h au Centre municipal de Saint-Bernard. 

Billets en vente au presbytère de Saint-Bernard 418 475-6994  

Michel Leblond 418 475-6959 / cell 581 988-5733 

Tous les sièges sont numérotés au coût de  20$ / adulte  &  10$ / 10 ans et moins 

Nous vous attendons nombreux & au plaisir de vous accueillir ! 

Le Comité de financement pour l’église 


