
5 janvier Épiphanie du Seigneur  

12 janvier Baptême du Seigneur  

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Déjà 2020 ! Eh oui !  

Une nouvelle année est à nos portes !   

Que sera-t-elle ?  Que nous réserve-t-elle ?  

     Elle nous est offerte comme un cadeau que nous serons invités à déballer 

et à découvrir à chaque jour. Tout comme les Mages qui ont vu se lever une 

étoile et qui se sont mis en route, nous sommes invités, nous aussi, à nous 

mettre en marche à la suite de Jésus.   
 

     Que notre marche ensemble nous donne de Le découvrir, Lui qui vient à 

notre rencontre à travers les personnes et les événements de notre vie ! Il 

nous offre sa Paix, sa Lumière et sa Joie pour que nous puissions nous en 

nourrir et les propager autour de nous. Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous, 

sur nos chemins. Puissions-nous Le découvrir de plus en plus.  
 

Que cette nouvelle année vous soit Bonne, Heureuse et Sainte ! 
 

 

L’Assemblée de fabrique 

L’Équipe pastorale   saintjeanlevangeliste.org 

Conception EPA 
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Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau & Laurent Gouneau;  

Diacres permanents : Guy Boily & Clermont Guy; 

Animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Claire Couture, Alexandre Gauvin,  

                                                 Béatrice Gloux & Diane Rousseau. 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
Président : Raymond Paquet 

Vice-président : Gaétan Lacasse 

Marguilliers : Jean-Claude Guillemette, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet,    

                           Jacques Plante & Réjean Simard 

Directrice générale : Chantale Belleau  

Secrétaire : Christian Busset  

Formation à la vie chrétienne   
Premier pardon, première communion : Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Confirmation : Béatrice Gloux, 418 831-2186 poste 207 / b.gloux@sndl.org 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, 418 839-8264, poste 3407 

Matinée des tout-petits: Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Espace Familles:  Bruno Allard, 418 839-8264, poste 3405 

Baptêmes / mariages :  418 839-8264 poste 3410 

Service paroissial  
Funérailles :  418 837-8813  poste 221 

Nos collaborateurs 
Prêtres: Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Bois-

sonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, 

Germain Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

Diacres:  Michel Dionne & Jean-Guy Rousseau. Animateurs de pastorale : Christian Loubier  

Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8                            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                                                    
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441        j.martin@psje.ca 

Saint-Romuald 
 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451          s.begin@psje.ca 

Sainte-Hélène 
 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4              j.martin@psje.ca                                             
   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

Secrétariats   418 839-8264   

Notre site internet :  saintjeanlevangeliste.org 
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La communion à domicile 

     Dans chacune de nos communautés, nous avons déjà 

un réseau de personnes qui vont bénévolement porter 

la communion dans les résidences pour personnes 

âgées et à des personnes malades qui ne peuvent se dé-

placer. D’autres le font de façon plus personnelle pour 

un parent ou un ami malade.  

     Les personnes qui vont dans les résidences suivent un protocole bien 

établi. Pour les personnes qui apportent la communion à quelqu’un en par-

ticulier, l’usage est d’apporter l’hostie consacrée dans une custode.  Ces 

dernières devraient toutes  avoir une custode en leur possession. Si vous 

n’en avez pas, vous pouvez vous en procurer une au coût de 15$ à la sacris-

tie de votre communauté 

     En aucun temps, on ne transporte une hostie consacrée dans 

un mouchoir, un sac plastique ou autre contenant. Il en va de la dignité ap-

portée au corps eucharistique du Christ. 

     Merci de bien vouloir prendre connaissance de cette consigne et de la 

mettre en pratique. 

                        Le comité de liturgie    

 au nom de l’Équipe pastorale     

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 Char-

ny (3324, Place de l’Église, Lévis).  Activité gratuite.   

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

            Prochain rendez-vous :  lundi 6 janvier prochain. 

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

REGISTRES PAROISSIAUX 

     Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en vigueur le 1
er 

janvier 2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec.  En plus d ’une simplifica-

tion dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les actes des regis-

tres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures).  Il n’y aura plus lecture de 

l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins.  Pour les 

paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les registres 

d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de détérioration ou de perte. 

Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de signer le 

document civil (DEC-50), mais non le registre religieux.  Il sera toujours possi-

ble, pour la personne elle-même, de demander un certificat d’un acte la con-

cernant en s’adressant directement à la paroisse, moyennant les frais habituels. 

 

     Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches 

généalogiques compte tenu du caractère confidentiel des informations qu ’ils 

contiennent.  Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du Québec 

qui rend disponible le double des registres plus anciens. 

 

Jean Tailleur, ch.t., v.é. 

Chancelier 

Veuillez prendre note ... 

Qu'en raison d'une rencontre de tous les membres de l'Équipe pastorale les 7 et 8 

janvier prochain, toutes les messes prévues à l'horaire habituel et présidées par un 

prêtre de l'équipe pastorale sont supprimées. 
 

Pour permettre aux personnes qui tiennent à participer à l'Eucharistie,              

à chaque jour, il y aura une célébration de l'Eucharistie : 

Mardi 7 janvier à 9h à Saint-David  

Mercredi 8 janvier à 16h30 à Christ-Roi. 
 

Donc, pas de messe: mardi 7 janvier à Saint-Joseph, Saint-Étienne & Saint-Romuald  

                                   mercredi 8 janvier à Pintendre, Saint-Nicolas & au Margo. 

Merci de prier pour nous de façon particulière 
 

Nelson Audet, prêtre 

pour l'Équipe pastorale  



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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« Puits de Jacob » pour se rafraîchir 

Nous avons un lieu où vous pouvez rencontrer un prêtre de l'équipe 

pastorale pour échanger sur un point de votre vie ou pour vivre le 

sacrement de la réconciliation. Ce service est offert le dimanche à 

l’église du Très-Saint-Rédempteur de 13h30 à 15h. S.V.P. entrez par la 

porte de la chapelle d’adoration. 

                               Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale   

RESSOURCEMENT au MONTMARTRE CANADIEN 

1679 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1S 1G5 
 

Les Saints et bienheureux laïcs: Qui ont façonné l ’Église du 20
e
 siècle 

 

Charles Peguy, père de famille mort à la guerre et écrivain des plus beaux 
textes sur la foi.  

Conchita, mère de 9 enfants au Mexique et qui a fondé une communauté fémi-
nine et une communauté masculine de prêtres. 

Rencontre le 17 janvier 2020 avec le Père René Larochelle & Monique Larochelle 

Cette journée commence dès 10h30 par une messe, de l’enseignement, le diner, de 
l’adoration et démarche. Tout ce termine vers 15h. 

Contribution selon votre cœur !  Bienvenue à tous !  

Danielle et son équipe, pour plus d’infos : 418 955-5756  

 

 

 
 

         Conférence gratuite  
 
 

     Cette conférence vise à aider ses participants à mieux comprendre le trouble de 
stress post-traumatique, ses symptômes et les pistes de solutions possibles. La vio-
lence, les guerres et les catastrophes font partie intégrante de l’histoire humaine.  
 

     Toutefois, les connaissances qui nous permettent de comprendre leur impact et 
d’aider ceux et celles qui en sont victimes sont relativement nouvelles. 
 
 

     La conférence se tiendra le mercredi 15 janvier 2020 à 19h à la Bibliothèque Paul-
Aimé-Paiement, 7950, 1

re
 Avenue, Québec.  Réservation requise : 418 529-1979 

Filiale de Québec 

8255, boul. Henri-Bourassa, suite 220 

Québec, Québec  G1G 4C9 

Tél : 418 529-1979  Téléc. : 418 529-1904 

Courriel : info@acsmquebec.org  

Pèlerinage Fatima - Compostelle - Avila  
1 4  a u  2 6  j u i n  2 0 2 0  

L’abbé Bruno vous y invite au http://abbebruno.org /  418 955-4452 

Votre inscription avant le 13 mars !  

mailto:info@acsmquebec.org


CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 6 au 12 janvier 2020 
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LUNDI 6 janvier      Épiphanie du Seigneur       

  8h30   Charny        Chapelet  

09h       Charny       Raynald Paré / Daniel Théberge & Viviane Audet  

10h       St-Romuald      Rolande Fontaine / Son époux Gilles Dion (qs)  

16h30   St-Lambert    Marcel Nadeau / Brigitte Gagnon & famille (sacristie) 

MARDI 7 janvier       Saint André Bessette     

16h15 Ste-Hélène    Marguerite Lapierre / Sa sœur Gisèle Lapierre (chab) 

19h     St-Romuald    Pas de messe  

MERCREDI 8 janvier        Saint Lucien 

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

JEUDI 9 janvier          Sainte Alice 

15h     St-Jean   Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean   Âmes du purgatoire / Une paroissienne (sacristie) 

19h     St-Romuald   Gérarda Hudon-Trempe / Colette & Léo Hudon (sacristie) 

VENDREDI 10 janvier                    Saint Guillaume 

7h45 à 8h45 Charny0  Adoration à l’église 

  9h     Charny   Sainte-Vierge pour faveur obtenue / Un paroissien  

16h     St-Jean   Marie-Paul Brousseau / Comité des Loisirs (Havre) 

SAMEDI 11 janvier             Baptême du Seigneur  

16h     Charny   Gérard Denis / Louise Boily     

16h     St-Romuald   Maurice Plante / Lisette & les enfants      

DIMANCHE 12 janvier         Baptême du Seigneur   

09h      Charny   Robert D’Avignon / Joëlle Boucher 

   Aline Boucher-Harpin, Henri & Peter Harpin / La famille 

09h      St-Lambert   Gilles Girard / Ses sœurs  

   Albert & Marguerite Duclois & Steve Larose / Gertrude Duclos  

   Lucilien Dubé 3
e
 ann / Son épouse & ses enfants  

09h      St-Romuald   Réjean Couture / Lucie Couture  

   Fidèle Couture 2
e
 ann / La famille  

11h      St-Jean   Magella Harvey / Sa famille 

   Pauline Lepage / Sylvie Plourde  

   Gisèle Lavoie / Lucie & Réjean Simard  

11h      Ste-Hélène   Simone Larose 1
er 

ann / Parents & amis  

   Réal, Bibiane, Gaétan & Gérald Gagné / Marielle Gagné 

   Jeannine Laprise 1
er

 ann / Fernand Desruisseaux  

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) 



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) 
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LUNDI 13 janvier       Saint Hilaire 

09h       Charny      Gérard Sévigny / Personnel & résidents du Petit Domicile (pd)  

10h       St-Romuald       Trois enfants décédés / Claudette Coulombe (qs)  

16h30   St-Lambert      Fernand Plante / Georgette Plante (sacristie) 

MARDI 14 janvier        Sainte Christine     

16h15 Ste-Hélène      Georges Carrier / Les résidents du CHAB (chab) 

19h     St-Romuald      Louise Rancourt / Marie-Paule Carrier (sacristie) 

MERCREDI 15 janvier      Saint Rémi 

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

  9h     St-Lambert      Rosanne Laflamme (pd) 

JEUDI 16 janvier          Saint Marcel  

15h     St-Jean      Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean      Jeannine Lavertu / Ses enfants (sacristie) 

19h     St-Romuald      Faveur obtenue Saint André / Une paroissienne (sacristie) 

VENDREDI 17 janvier              Saint Antoine le Grand  

7h45 à 8h45 Charny0     Adoration à l’église 

  9h     Charny  Clément Samson / Chevaliers de Colomb  

16h     St-Jean      Antoine Bolduc / Famille Gagnon (sacristie) 

SAMEDI 18 janvier              2
e 
dimanche du temps ordinaire  

16h     Charny   Action de Grâces / Denise Leblanc   

16h     St-Romuald   Adrien Hains 1
er

 ann / Parents & amis 

   Georgie Laflamme / Fernande   

DIMANCHE 19 janvier      2
e 
dimanche du temps ordinaire   

09h      Charny       Robert Morin & Anna-Marie Gagné / Lauréanne Gagné 

    Marguerite Audy 1
er 

ann / Parents & amis   

09h      St-Lambert   Yohan Nadeau / Son grand-père Yoland  

   Christiane Morin 2
e
 ann / Paul & Carl  

    Jeannine Guay / Thérèse, Albert & Huguette  

09h      St-Romuald   Lucie Thériault / Marc Thériault  

   Saint Pérégrin / Clermont 

11h      St-Jean   Claude Cantin 1
er

 ann / La famille  

    Edgar Thivierge / Monique Thivierge  

11h      Ste-Hélène   Françoise Grondin / Sa sœur Louiselle  

    Madeleine Dion Dutil / La famille   

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 13 au 19  janvier 2020 



Lampe du Sanctuaire :  Faveur obtenue / Jeannine (5 janvier) 

Collecte du 15 décembre 2019 : 547 $;   

Collecte des baptêmes du 14 décembre : 88 $   Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Merci / Un paroissien (5 janvier) 

Messe au Havre  le vendredi 10 janvier prochain à 16h.          Bienvenue 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 

 « Loterie, au secours de notre église »  
 

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $. 
La vente se fera le dimanche, aux deux semaines, à l’arrière de l’église avant & après 
la célébration. Le tirage se fera le jour même et le résultat ainsi que le numéro ga-
gnant seront dévoilés sur nos sites Internet, Facebook et à notre service téléphonique 
au 418 839-8264, option 8.    

 Félicitations à la M. Réal Aubert pour le tirage du 8 décembre 2019 
 Merci de participer & bonne chance à tous !  

 

Prochains tirages les dimanches 19 janvier & 2 février 2020   
                                                              Réjean Simard, responsable de projet 

« Loterie, au secours de notre église »  

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $, en vente aux deux semaines, 

les samedis et dimanches à l’arrière de l’église, avant et après chacune des célébra-

tions. Le tirage se fera après la messe du dimanche et le résultat ainsi que le numéro 

gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet, Facebook et à notre service télépho-

nique au 418 839-8264, option 8.    

Voici les numéros tirés : -  le 1
er

 décembre # 846901 - M. Roger Lapointe   

                                       -  le 15 décembre # 2368300 - M. Guy Roberge   
 

  Félicitations à tous nos gagnants !  
 

Prochains tirages les dimanches 12 & 26 janvier 2020                           
                                                           Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  



Collecte du 15 décembre 2019 :  404 $;  

Collecte des baptêmes du 14 décembre :  174 $ 

Collecte des funérailles du 14 décembre :  260 $  Merci de votre générosité ! 

Cercle des Filles d’Isabelle 
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle le mercredi 8 janvier 2020 à 13h30, à la salle 
municipale. Pour renseignements Nicole Lacasse 418 903-0653 
Fermières Saint-Lambert 
Réunion mensuelle le mardi 14 janvier 2020 à 19h, à la salle municipale.  Accueil à 
19h & réunion à 19h30. Méli-mélo le 21 janvier de 9h à 11h : Trucs de rangement et 
techniques de réparation de vêtements. Colette 418 889-0354  Bienvenue à toutes ! 
AREQ 
Venez en voyage avec nous à Boston, du 14 au 17 juin 2020, départ de Lévis.      
Pour plus d’informations demandez Claire au 418 456-6759 
FADOQ Saint-Lambert: 
Cours de danse en ligne à partir du mardi 21 janvier à 13h30, au Centre munici-

pal avec Francine Sylvain au 418 417-0947. 

Tournoi de cartes dès 13h au Centre municipal : 
Jeu du 500 : 16 janvier & Jeu du Joffre : 23 janvier.  Infos Marie 418 889-0255.   

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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Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 15 décembre 2019: 198  $;    
Espace famille du 15 décembre: 190 $         Merci de votre générosité ! 
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / H. L. (5 + 12 janvier)  

N’oubliez pas la Contribution spéciale 

pour aider notre communauté à 

combler nos besoins financiers. 

Une boîte sera disponible 

 à l’arrière de l’église  

avec des enveloppes pour votre don. 

Merci de votre générosité ! 



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

- 10  - 

Collecte des 14 & 15 décembre 2019 :  852 $ avec le Quartier Sud 

Collecte des funérailles du 14 décembre :  275 $   

                                                                        Merci de votre générosité !     

Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Charlotte L. Dorval (5 + 12 janvier)                                                  
 

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. 

Servants de messe aux funérailles 

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   

Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald 
Le prochain souper « Souper canadien » sera le samedi 25 janvier à 18h à la salle 
des Chevaliers de Colomb.                                
Société d’histoire de St-Romuald 

Conférence, le dimanche 19 janvier à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, par M. Joël 

Vallière, intitulée :   « Les Patriotes. Épisodes historiques d’un combat politique » 

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

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

                                                                                                  Bienvenue à tous !  

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Reprise des activités le 6 janvier  2020   

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de 

société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  

Tournois de cartes du 500 : mardi 21 janvier ;  

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 


