
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 3 mars 2019  

8e 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 
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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Célébration de l’Appel décisif des adultes 

qui ont entrepris un cheminement vers le baptême 

 

Une personne adulte qui demande le baptême n’est pas baptisée sans vivre une dé-
marche (que l’on appelle catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans 
la foi et dans l’Église. Vient un temps où elle est prêtre è vivre L’APPEL DÉCISIF. Il 
s’agit d’une liturgie de la Parole au cours de laquelle l’évêque, au début du Carême, 
rassemble les adultes concernés et les appelle à entreprendre l’ultime préparation 
qui  les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. 

 

Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, procédera à cet Appel 

Le dimanche 10 mars 2019 à 15h 

en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 

(Stationnement: Séminaire de Québec, 20, rue Port-Dauphin) 

Julien Bastrash, de notre paroisse, sera du nombre des appelés. 

 

Monseigneur Lacroix y appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de 
l’Église. Comme quoi on reconnaît que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur de-
mande de baptême. Comme quoi on atteste qu’à la base de leur baptême, il y a 
Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus et par le ministère de l’Église. 
Comme quoi aussi on prend conscience qu’ils deviennent, par leur baptême, non 
seulement membres d’une communauté chrétienne locale, mais aussi d’une Église 
plus large, aux dimensions diocésaine et universelle. 
 

On comprend que la célébration est importante: autant pour l’Église que pour les ap-
pelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenus dans 
leur démarche, comme plus largement tous les membres des communautés chré-
tiennes auxquelles ils appartiennent, y sont invités. 

 

Les gens de notre paroisse qui seront du rassemblement ce jour-là contribueront à 
exprimer la sollicitude de toute l’Église à l’endroit de tous les appelés. À l’endroit du 
(de la ou des) catéchumène (s) de notre communauté, ils seront plus spécialement le 
signe que c’est toute notre communauté qui l’ (les) accompagne de sa prière. 



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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Aumônes du Carême 

Les Aumônes du Carême aura lieu la fin de semaine prochaine soit le 
9 & 10 mars dans nos cinq églises.         
                               Merci de votre générosité ! 

E� ���
� S��	 J�	�	-P���� 

«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 mars prochain. 

 M������� ��	 ������	 

 L� 6 ���	 2019 

 

     Pour cette occasion voici l'horaire des diverses célébrations 
qui auront lieu dans certaines communautés de nos trois pa-
roisses; à chacune de ces célébrations il y aura imposition 
des cendres pour celles et ceux qui le désirent. 

 

∗ Il y aura une messe à Notre-Dame de Lévis à 7h30 

∗ Il n'y aura pas de messe à Saint-Rédempteur le matin à 8h30; elle sera 
remplacée par celle qui précèdera le ressourcement qui aura lieu en soirée avec 
l'abbé Jacques Binet. La messe aura lieu à 19h. 

∗ La messe à Christ-Roi aura lieu à 16h au lieu de 16h30 

∗ La messe à Saint-Nicolas aura lieu à 19h au lieu de 16h30 

∗ La messe à Pintendre aura lieu à 19h au lieu de 16h30 

∗ Il y aura une messe à Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny à 19h. 

I�S�
�
��� \ <���� ���0�� �
 ]�^��  

Le mercredi des cendres est l'une des deux journées de l'année, où il y a une invita-
tion de faire maigre et jeûne en préparation au carême. 

L’autre journée est le Vendredi Saint. 



Carnets de prière de du Carême 2019  
   

La fin de semaine du 2-3 mars 2019, les carnets 

de prières pour le Carême seront en vente, lors 

des heures des célébrations, dans nos cinq commu-

nautés et ce au coût de 4 $.         Bon Carême ! 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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École de la Foi 
Par Marie 

À Medjugorje 

 

Anna Maria, 
Une canadienne 

vivant à Madjugorje depuis 3 ans, 
mariée à une Croate de Medjugorje, 

mère de 4 enfants, 
viendra vous parler de Marie 

dans une rencontre 

qui se tiendra a sous-sol de 

 l’Église du Très-Saint-Rédempteur, 
le mardi 12 mars à 18h45 

 

                                                                         Bienvenue à tous ! 
Pour informations supplémentaires                                 
Mme Yolande Renaud Blais                                                                                                        
Tél:  418 831-9204                                                              Contribution volontaire 

Cell: 418 564-6504 

Soirée de prière charismatique 

Thème:  CWXXYZ[ \]\^Y _’Y`abc^]d[]Y 

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 !                                                                                                                    



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 mars           Saint Casimir   

09h       Charny Georges Létourneau / Fanny Éné  

16h30   St-Lambert Charles Demers / Andrée- & Marie-Thérèse Vallée (	����	
��) 

MARDI 5 mars            Saint Virgile     

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (�A�=) 
19h     St-Romuald Albert & Emela Laflamme / Roch Laflamme (	����	
��) 

MERCREDI 6 mars       Mercredi des Cendres  

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

  9h     St-Lambert Charles Demers / FADOQ Saint-Lambert (��) 
19h     Charny Marcel Beaudoin / Denise Nolin & Gilbert Tessier 

JEUDI 7 mars      Saintes Perpétue & Félicité     

15h     St-Jean A����
��� \ � 	����	
�� 

16h     St-Jean Jacqueline Gagné-Guillemette 10e ann / La famille (	����	
��) 
19h     St-Romuald Alain, Gérard & Yvon / Suzanne Edmond (	����	
��) 

VENDREDI 8 mars            Saint Jean de Dieu 

7h45 à 8h45 Charny0 A����
��� \ ’�0�	� 

  9h     Charny Réal Lajoie / Doris H. Roberge 

16h     St-Jean Véronica Dhanan / Cécile Laporte (HcS��) 
17h30 à 19h Ste-Hélène  A����
��� \ ’�0�	�  

17h30 à 19h St-Lambert  A����
��� \ � 	����	
��  
19h     St-Lambert L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 9 mars               1e dimanche du Carême  
16h     Charny Fabienne Couture-Duclos / Gilberte Turgeon & ses enfants   

 Gaétan Bertrand 1er ann / Ses frères, sœurs & ses enfants 

 Manon Chouinard / Claudette & Jean-Guy Chouinard  

16h     St-Romuald Martin Huot 1er ann / Sylvie, François & Nicolas   
 Marthe Cadoret / Marc & Laurenne  
 Jean Samson / Amis bénévoles     

DIMANCHE 10 mars     1e dimanche du Carême  
09h      Charny Rita Boutin 2e ann / Paul-Émile Buteau, Linda & Jessica  
 Jeanne D’Arc Bastille / Claude Lambert & Colette Laberge    

09h      St-Lambert Conrad Fontaine & Philippe Harvey / Françoise Laverrière 

 Mon épouse Marie-Laure / Henri-Louis Thibodeau  
 Alice Couture 10e ann / Sa fille Diane 

09h      St-Romuald Denis Guay / Son époux & ses enfants  
 André Cook 1er ann / Parents & amis  

11h      St-Jean Célina Leblanc Bourdage / Julie 

 Pour nos parents défunts / Gervaise & Fernand Cloutier  
 Gérard Nolin 1er ann & Gabrielle Demers 4e ann / La famille 

11h      Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession  
 Guy Jacques / La succession 
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C���
� du 23 & 24 février 2019 : 912 $    
C���
� des funérailles du 23 février 2019 : 228 $   M���� �� S�
�� 0�����	�
� !                                                   
L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue   
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 24 février 2019 :  566 $           M���� �� S�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� : Éric, Lucette, François & Jonathan   
V�� ���
��
�: La prochaine réunion est le mardi 12 mars 2019 au 1016, rue Al-
phonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M$%%$ &' H)*+$ est le vendredi 8 mars prochain à 16h.          Bienvenue à tous !  

E	������ �� O�
�����	: 
Voyage guidé par Christian Dionne. Visite guidée du Château Montebello, de Gati-
neau, Ottawa et croisière sur le Canal Rideau, les 9,10 et 11 juillet avec l'AREQ Louis
-Frechette 

Pour information Claire Buteau 418839-6759 

C,--'.&'/0 12+0/3$..$ 

N,/+$-D&-$-5'-P$+70/'$8-S$1,'+% 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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C,--'.&'/0 12+0/3$..$ 

S&3./-J$&.-C2+9%,%/,-$ 

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

RESSOURCEMENT 

Le groupe-partage Larochelle, père René et Monique vous invite à une 
rencontre le vendredi 8 mars au Montmartre Canadien (1679, Chemin St-
Louis, G1S 1G5) pour faire connaître les 3 enfants de Fatima 

 ‘’La conversion avec la Vierge Marie’’ 

Messe à 10h30 suivie d’enseignements et activités. Chacun apporte son 
dîner.  Le tout est terminé vers 15h. 

Pour information Danielle Asselin 418 836-3178 / groupepartagelarochelle@gmail.com 

B3$.*$.'$ : /,'% ! 



C���
� du 2 févier 2019 :  \ S����               M���� �� S�
�� 0�����	�
� ! 

M��S����
 ��	 F����	 CA��
�����	 

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes est un groupe ouvert qui nous permet de se 
rencontrer, de s’améliorer, de rire et de s’aimer et de mieux grandir ensemble. 
Notre prochaine rencontre est le mercredi 6 mars au Petit Domicile (1297, rue des 
Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon).  
L’Eucharistie est à 9h, suivie de la réunion et des prix de présence seront donnés.  
                                                                        Bienvenue à toutes et à tous ! 
P����f =��� ��
� :  
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,--'.&'/0 12+0/3$..$ 

S&3./-L&-;$+/ 

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 St-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 interve-
naient 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 23 & 24 février 2019 :  1,172 $ incluant le Quartier Sud 

                                                                                  M���� �� S�
�� 0�����	�
� !   
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����� 

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                                  
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.                                                                                              
                                                                                                  B3$.*$.'$ : /,'% !  

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�
�S�
�	 

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 

U. -,-$./ 5$ R073/  

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.  

C,--'.&'/0 12+0/3$..$  

S&3./-R,-'&85 

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

Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton œil, 
elle deviendra une poutre. 

                                                                                                       Saint Augustin 



C���
� du 24 février 2019:  191 $                      M���� �� S�
�� 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 ! 

S�������
 �� ������ �
 �� � ���������
��� 

Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en se-
maine ou en fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de 
votre choix.                            

C,--'.&'/0 12+0/3$..$ 

S&3./$-H08C.$ 

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 

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. 

FORMATION BIBLIQUE AVEC SÉBASTIEN DOANE PAUL  ET SES LETTRES 

Qui était Paul ? Est-il le fondateur du christianisme? Est-ce qu'il était misogyne?  

Il est un homme aux identités multiples.  Il est fondateur de communautés chré-
tiennes ... 
Sébastien Doane est professeur à l'Université Laval. L'an dernier, il est venu nous par-
ler des évangiles. Cette année, il viendra nous parler de Paul et ses lettres.  
La dernière rencontre est le mardi 5 mars 2019 

À la sacristie de l'église Notre-Dame de Lévis, de 19h à 21h. 
(porte 16, rue Notre-Dame ou porte B, rue Mont-Marie) 

Apportez votre Nouveau Testament ! 
Information : agauvin@paroissesdelevis.org  /  418 837-8813 


