
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 10 mars 2019  

1er dimanche du Carême   



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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Il est bien commode de se représenter le mal comme extérieur à nous. Le 

mal, ce sont les autres, les ennemis, les méchants. Regar-

dez un enfant qui, marchant trop vite, se heurte sur un 

meuble et se fait mal.  Il se retourne, regarde le meuble et, 

de rage, lui donne un bon coup de pied. Le message est 

 

Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile 

qui brise l’harmonie, 

l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et 

notre unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous peut 

faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 

ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier les pulsions 

de la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en nous qui divise 

notre être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, 

notre relation à l’environnement. 

 

Comment y résister ? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en 

rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque tenta-

tion, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta 

bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie à 

nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres. 

 

Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence 
 

 

André	Beauchamp	
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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 pasto-

rale 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 ser-

vice de la proposi�on de la foi avec les bap�sés de ces paroisses. Paroisses 

composées 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 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Pensée de la semaine : 

La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer. 

Albert Einstein 
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DES BOÎTES PRÉCIEUSES !! 
 

    L’Équipe paroissiale d’accompagnement (E.P.A.) attend la fin des rencontres 
de paroissiens, afin de dévoiler le contenu des boîtes.  
 

    N’oubliez pas, il est encore temps de proposer le nom 
d’un(e) baptisé(e) qui a à cœur de porter un projet au nom 
de sa foi. De belles boîtes attendent vos suggestions à l’ar-
rière de nos cinq églises et elles seront précieuses pour 
nous.  

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&'()'(*' !   

Aumônes du Carême 

Les Aumônes du Carême auront lieu cette fin de semaine  
soit les 9 & 10 mars dans nos cinq églises.         

                               Merci de votre générosité ! 

À NOTER 

Dû aux nombreux engagements de nos célébrants,  

la messe de mardi 12 mars à Saint-Romuald aura lieu à 16h30 au lieu de 19h. 

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 11 mars      Sainte Rosine   

09h       Charny Patrick Samson & sa fille Claire / La succession  

16h30   St-Lambert Irène Bussière Pelchat / Diane Pelchat & Normand Nolet (	����	
��) 

MARDI 12 mars        Sainte Justine     

16h15   Ste-Hélène Madeleine Côté / Pierre Côté (�A�=) 
16h30   St-Romuald Marguerite Langlois / Daniel & Christiane Groulx (	����	
��) 

MERCREDI 13 mars      Saints Rodrigue & Salomon  

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

  9h     St-Lambert Claude Cadorette / Jacques Bérubé (��) 

JEUDI 14  mars          Sainte Mathilde  

15h     St-Jean A����
��� X � 	����	
�� 

16h     St-Jean Luc Chabot / La famille (	����	
��) 
19h     St-Romuald Huguette Vallée-Robitaille / Jacqueline Larue (	����	
��) 

VENDREDI 15 mars         Sainte Louise de Marillac     
7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� X ’�0�	� 

  9h     Charny Arthur Ouellet / Louise, René & les enfants 

16h     St-Jean Sainte Vierge / Une paroissienne  (	����	
��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� X ’�0�	�  

19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 16 mars              2e dimanche du Carême 

 16h    Charny Michel Bégin / Famille Bégin   

 Édige & Marie-Ange G. Dussault / Ses enfants  

 Lionel Fréchette / Ses enfants  
16h     St-Romuald Pierrette Gaumond 1er ann / Parents & amis   
 Diane Roberge / Sa cousine Lynda   

 Claude Sévigny 1er ann / Parents & amis    

DIMANCHE 17 mars      2e dimanche du Carême  
09h      Charny Denise Roseberry / Paul Sylvain  
 Frances Humphrey / Doris  
 Georges-Henri Labonté 4e ann / Son épouse & ses enfants    

09h      St-Lambert Lionel Bouffard / Diane Bouffard & Daniel Villeneuve 

 Michel Dionne / Johanne Martin   
09h      St-Romuald Parents défunts / Eddy Grenier 
 Conrad Bernier 2e ann / Son épouse 

 Louis-Gérard Lachance 1er ann / Son épouse  
11h      St-Jean Guy Goudreau / Conrad, Louise & Marthe Drapeau  
 Hélène Grégoire / Jeanne Grégoire 

 Olivier Houde 10e ann / Son épouse & les enfants 

11h      Ste-Hélène Familles Laprise & Langlois / Pauline & Clermont  
 Richard Couture & Jeannine Jacques / Les enfants  
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C���
� des 2 & 3 mars 2019 :  990 $          
C���
� au baptême du 3 mars 2019 : 70 $     M���� �� Z�
�� 0�����	�
� !    
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
=��
;�� du 3 mars 2019 :   
Raphaël, fils de Godfrey-Philippe Poulin-Goudreau & Andrée Carrier 
                                                             Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

D�[����� F��
����:  
Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de Colomb, le dimanche 10 mars, de 9h 
à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467       

C���
� du 3 février 2019 : 635 $                          M���� �� Z�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� : Faveurs obtenues / 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 Champigny, 
la date limite est le jeudi 4 avril pour de l’info M. Jules Gagnon 418 839-0309 

                                                                               Bienvenue à toutes & à tous!  

C011*(2*34 56743&'((' 

N037'-D21'-9*-P'7:43*';-S'50*7< 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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S2&(3-J'2(-C67=<0<301' 

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

 

      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 24 févier 2019 : 572 $;  C���
� du 3 mars 2019 : 466 $   
C���
� YZ[ funérailles du 23 février 2019 : 606 $    M���� �� Z�
�� 0�����	�
� !   
=��
;�� du 10 mars 2019 :   
Madalee, fille de Jimmy Cantin et de Claude Carignan 

                                                                    Cordiale bienvenue dans la communauté !                                                                                  

E	������ �� O�
�����	 

Voyage guidé accompagné de Christian Dionne les 9, 10 et 11 juillet 2019 (avec l’AREQ 
Louis-Fréchette). Visites du Château Montebello, de Gatineau et d’Ottawa et croisière 
sur le canal Rideau. Infos Mme Claire Buteau 418 839-675 

F����G��	 �� S���
-L��=��
 

Rencontre mensuelle du Cercle de fermières Saint-Lambert-de-Lauzon le mardi 12 mars 
à la salle municipale. Accueil et démonstration de préparation de semis par une repré-
sentante de la Société d'horticulture de Saint-Lambert à 19h, réunion à 19h30. Info Co-
lette, présidente 418 889-0354    Bienvenue à toutes !  
P��� ��
�� �0�	� 

Mercredi 13 mars à 19h30, il y aura une rencontre à l’église pour les personnes intéres-
sées à être servants de messe, ministres de communion ou lecteurs. 

 N0*< )0*< 233'(90(< '( >72(9 (01?7' @ B&'()'(*' A 30*< ! 

C011*(2*34 56743&'((' 

S2&(3-L21?'73 

Heures d’accueil 
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Respectons notre cimetière et les gens qui y reposent 
 

La Corporation Mont-Marie qui gère votre cimetière a constaté que le Ministère des 
Transports et la Municipalité de Saint-Lambert déversaient, sans respect pour les gens 
qui reposent dans ce cimetière, de la glace et de la neige sale provenant des trottoirs 
et de la rue du Pont. 
La Corporation est intervenue tant auprès du Ministère que de la Municipalité pour faire 
cesser ces déversements, mais nous pensons que si les gens du secteur intervenaient 
aussi, nous aurions plus de chances d’être entendus. 
Nous vous invitons à communiquer votre désapprobation de ces pratiques auprès de 
ces deux organismes : 

   Pour communiquer avec le Ministère des Transports : 
                                                418 832-8134  /  jennifer.roy@transports.gouv.qc.ca  
   Pour communiquer avec la Municipalité de Saint-Lambert :  
                                                418 889-9715 /  info@mun-sldl.ca  

 

Merci de votre collaboration 

 

Monique Morin, directrice générale 

Corporation du Cimetière Mont-Marie 



C���
� du 2 & 3 mars 2019 : 1,320 $ incluant le Quartier Sud 

                                                                        M���� �� Z�
�� 0�����	�
� !                                                      
 

A����
��� X 
��	 �	 ��������	, 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 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.   
                                                                                                ?&'()'(*' A 30*< !                                                             
C���� �� <����G��	 S���
-R����� :  
Réunion mensuelle le jeudi 14 mars à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de 
l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�Z�
�	 

Dîner le mardi 12 mars 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 19 mars 2019;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C011*(2*34 56743&'(('  
S2&(3-R01*2;9 

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

-  9  - 

BRUNCH-CONFÉRENCE :  « Les trésors du Collège de Lévis » 

Dimanche 31 mars à 11h30 (accueil à partir de 11h) au Collège de Lévis (entrée 
par la porte centrale). 

L’abbé Luc Paquet nous entretiendra sur la construction du collège, l’évolution 
au cours du temps et la mission d’enseignement toujours si importante encore au-
jourd’hui. 

Admission : 10 $ / membres de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux 
de Lévis et 15 $ / non-membres. 

Billets disponibles en ligne sur  www.patrimoinereligieuxlevis.com  /  au  

secrétariat de l’église Notre-Dame de Lévis: 1 844 903-0811 avant le 25 mars   



C���
� du 3 mars 2019: 201 $                 M���� �� Z�
�� 0�����	�
� ! 

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 ! 

C011*(2*34 56743&'((' 

S2&(3'-H4;K(' 

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 di-
manches 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 solennelle 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 
respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. Aide-nous à nous rece-
voir comme fils et fille du Père. 

Soirée de prière charismatique 

Thème:  C_``abc dedfa g’aZhiYfejcea 

Personne invitée:  Père René Larochelle 

Animation: Mme Vivianne Barbeau 

Enseignement — Sacrement du Pardon — Messe Adoration  
 

Ministère de prière et de guérison 

Date:  15 mars 2019, 18h30 à 22h, accueil: 18h15 

Lieu:  Point d’eau sur ta route ! 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis 

Inscrisption avant le 12 mars 2019 

Coût: Contribution libre 

Pour infos: Huguette: 418 833-9778  / Claudette 418 903-3097 / Madeleine 418 469-3074 

                  Sr Réjeanne et son Équipe 418 833-5543                      Bienvenue !                                                                                                                    


