15 & 22 mars 2020
3e & 4e dimanches du Carême

« Journée du pardon »
Viens te ressourcer lors d’un nouveau projet. Le
but de cette rencontre est de vivre la communion
entre nous par le pardon de Jésus.
Ce moment intense d’environ deux heures sera accompagné
d’une animation musicale, de scénettes du pardon, de témoignages, d’adoration, de rencontre avec Jésus (adoration eucharistique) et la possibilité de rencontrer un
prêtre pour le sacrement du pardon.
De plus, pour le volet familial, une activité sera proposée pour
les plus jeunes et aura lieu le dimanche.
Voici trois rendez-vous à ne pas manquer :
Dimanche 29 mars en l’église du Très-Saint-Rédempteur
à 14h avec un volet familial
Lundi 30 mars en l’église Saint-Jean-Chrysostome à 19h
Mardi 31 mars en l’église Notre-Dame de Lévis à 19h
Ensemble pour grandir dans la foi !
Bruno Allard, prêtre

N’oublions pas notre don
pour le dimanche 29 mars !
saintjeanlevangeliste.org

Conception « Exécutif EPA »

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
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 Boissonneault, 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

Secrétariats 418 839-8264
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

Claire Demers, secrétaire, poste 3431
Saint-Lambert

c.demers@psje.ca

1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, G0S 2W0

Johanne Martin, secrétaire, poste 3441
Saint-Romuald

j.martin@psje.ca

Sophie Bégin, secrétaire, poste 3451
Sainte-Hélène

s.begin@psje.ca

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

2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4

Johanne Martin, secrétaire poste 3441

j.martin@psje.ca

Notre site internet : saintjeanlevangeliste.org
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Mesures de précaution concernant le virus COVID-19
dans les célébrations liturgiques et autres rencontres pastorales
Message de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec
à l’attention des curés, administrateurs paroissiaux, modérateurs, prêtres et diacres, membres des
équipes pastorales et des communautés chrétiennes du diocèse de Québec

Depuis quelques semaines, les médias d’information rapportent à chaque jour l’éclosion, dans notre
pays et ailleurs dans le monde, de nouveaux cas de personnes infectées par le virus COVID-19, communément nommé coronavirus. Bien que le message des autorités soit rassurant et qu’il n’y a pas
de danger imminent dans notre région, les personnes responsables de la santé publique nous interpellent déjà à prendre des mesures d’hygiène de base efficaces pour freiner la propagation du virus
de la grippe saisonnière mais également du COVID-19.
Dans ce contexte, certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être modifiées immédiatement,
pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle des virus. Nous ne voulons nullement créer un climat de panique dans nos communautés, mais en solidarité avec les consignes des
autorités de la santé publique, pour assurer le bien-être de nos réseaux, pour être solidaires des
différents milieux de travail et entreprises et dans le but d’être proactifs dans nos communautés paroissiales, nous vous demandons de prendre les mesures suivantes:










Vider les bénitiers aux entrées de l'église ;
Omettre l'invitation à l'échange de la paix afin de limiter les poignées de main ;
Demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après la distribution de la communion selon les recommandations de la santé publique ;
Ne plus offrir la communion sous les deux espèces ;
Cesser de distribuer la communion dans la bouche ;
Pour les prêtres qui concélèbrent, communier par intinction. Seul le célébrant principal
boira au calice ;
Le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la proximité
et de la durée des contacts entre les personnes) ;
Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de participer à
tout rassemblement ;
Selon l’évolution de la situation, appliquer les consignes émisses par la santé publique.

Votre vigilance, en particulier en ce qui concerne les services auprès des personnes âgées ou plus
vulnérables au niveau de la santé, rassurera sans nul doute les personnes qui participeront à vos assemblées et célébrations liturgiques.

† Marc Pelchat
Évêque titulaire de Lambesi
Auxiliaire à Québec
Le 9 mars 2020
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE

Les nouveaux baptisés
de février 2020
Saint-Romuald

Raphaël, fils d’Éric Bouchard & Jeanne Jolin

Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny
Anabelle, fille de François Cloutier & Nathalie Poulin
Dylan, fils de Danny Lambert & Nathalie Cayer

Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !

ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES
Il y eut un soir, il y eut un matin. L’histoire d’un passage
Durant ce temps de Carême, l'Équipe pastorale souhaite vous offrir un temps de ressourcement à partir
de la célébration unique et profonde qui va se dérouler sur 3 jours, celle qu’on appelle le Triduum pascal.
Vous êtes invités à une expérience particulière de ressourcement. Venez vivre cette expérience d’un passage en toute gratuité.
Le 25 mars de 9h30 à 11h30 en l'église Sainte-Jeanne d'Arc
Le 26 mars de 19h à 21h en l'église Saint-Jean-Chrysostome
Bienvenue à toutes et à tous !
Pour plus d'information : agauvin@paroissesdelevis.org / 418 837-8813
« 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
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Semaine 3 : 15 mars
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse
Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas
au Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les
Muras constatent avec dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement
et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître leur
cause plus efficacement.
« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux de
votre appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre
terre. » – Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil
Voyez le témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras

Semaine 4 : 22 mars
Les seringueiros : protectrices et protecteurs en péril
Sur des réserves créées par l’État brésilien, les seringueiros
extraient le latex des arbres hévéas et cueillent des noix et des
fruits pour subvenir à leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais convoitées pour le bois, la chasse, le pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont menacés, intimidés et persécutés.
Malgré tout, ils veulent rester et prendre soin de cette forêt
qu’ils aiment tant. La Commission pastorale de la Terre (CPT),
partenaire de Développement et Paix au Brésil, accompagne
les seringueiros en documentant les violations de leurs droits
et en les aidant à contester légalement la saisie de leurs
terres.
« Celles et ceux qui veulent nous aider, qu’ils viennent immédiatement voir ce qui se passe ici afin que nous puissions garder la forêt debout. » – Ederson Chaves Dias, seringueiro, réserve Angelim, Machadinho d’Oeste
Voyez le témoignage des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros
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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 réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur baptême.

Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême
dans le cadre de la liturgie paroissiale.

Dans notre communauté, Pascal Hold Geofroy les vivra pendant la
célébration eucharistique:
le 15 mars à 10h30 en l’église de Notre-Dame de Lévis (St-Joseph-de-Lévis)

le 22 mars à 11h en l’église de St-Jean-Chrysostome (St-Jean-l’Évangéliste)
le 29 mars à 9h en l’église de Saint-Étienne (Saint-Nicolas-de-Lévis)

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.
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CÉLÉBRATION DU TRIDUUM PASCAL

La Semaine sainte, qui culmine avec la célébration du Triduum pascal, nous invite
à célébrer le mystère de notre foi : la mort et la résurrection du Christ. Les célébrations de ces jours saints sont riches en signification. Tous et toutes sont invités à y
participer.
Cette année, le Triduum pascal, avec la Cène du Seigneur le jeudi, la célébration
de la Passion le vendredi et la Vigile pascale le samedi soir sera vécu intégralement
dans quatre lieux de l'Unité pastorale soit Saint-Lambert, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-Nicolas & Christ-Roi.
De plus, il y aura célébration de la Passion le vendredi saint
dans toutes les églises, sauf à Sainte-Jeanne d'Arc.
Enfin, plusieurs activités de prière seront offertes le vendredi
en soirée.
Les horaires complets seront communiqués bientôt.
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 / www.acsmquebec.org

L’Association offre la conférence
« Après la venue du bébé, comment se porte ma santé mentale »
mercredi 7 avril à 19h, Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l’Église
avec Mme Caroline Paquin, inscription obligatoire 418 529-1979
Les dimanches de Saint-Joseph
Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux
prières des sept dimanches préparatoires à la fête de SaintJoseph. Ces exercices préparatoires de Prières se feront
à l’église de Saint-Romuald du 2 février au 15 mars 2020.
L’heure de l’Office est à 13h30, le tout sera suivi d’une messe
solennelle à l’église de Saint-Romuald le jeudi 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 recevoir comme fils et fille du Père.
Fête de Saint-Joseph
Le jeudi 19 mars prochain, nous célébrerons la fête de Saint-Joseph d’une façon
toute spéciale. Il y aura deux célébrations solennelles à son honneur.
En l’église de Saint-Joseph & en l’église de Saint-Romuald, toute deux à 19h.
À noter que la célébration de 16h30 à St-Joseph est reportée à 19h. Merci
-7 -

MERCREDIS DU CARÊME
Le temps du Carême est propice au ressourcement et à la réflexion. Pour ce faire,
l'Équipe éducation de la foi de la paroisse Saint-Joseph de Lévis vous propose deux
activités originales :
18 mars : Présentation du vidéo "Sur la route de la Bible", suivi
d'un temps de partage.
er
1 avril : Écoute du Stabat Mater de Pergolèse et du Magnificat
de Bach, suivi d'un temps d'échange.
Et pour favoriser la participation du plus grand nombre, chaque activité est offerte
deux fois, à 14h et à 19h aux dates respectives, à la sacristie de l'église NotreDame de Lévis.
Bienvenue à tous & à toutes
Journée de ressourcement
Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d'intimité avec le Seigneur, le mercredi 18 mars 2020, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
au 131, rue des Dominicaines à Beauport.
« Vivre le carême dans la vérité de mon être »
sera le thème traité par l'abbé Gaston Vachon.
L'Eucharistie est célébrée à 14h. La journée commence à 9h30 et se termine à15h.
Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée.
Entrée porte 4 (Porte 5 pour les personnes à mobilité réduite).
Cordiale bienvenue !
Sr Louise Marceau 418 661-9221

Le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière en collaboration avec
la Ville de Lévis est très fier de convier TOUS LES BÉNÉVOLES LÉVISIENS à la prochaine activité reconnaissance qui aura lieu le 5 avril 2020 au Complexe aquatique
multifonctionnel.
Cette fête familiale se veut festive et colorée à l’image des bénévoles d’ici. Vous
aurez donc deviné que cette année, votre famille est invitée à prendre part à
l’évènement avec vous ! Billets disponibles à partir du 13 mars 2020, les places sont
limitées !
POUR OBTENIR DES BILLETS : benevoleenaction.com ou 418 838-4094
Service de transport par navette disponible à partir de Lévis centre-ville & du secteur
Saint-Romuald. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de l’évènement.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 16 au 22 mars 2020
LUNDI
8h30
09h
10h

16 mars
Charny
Charny
St-Romuald

16h30 St-Lambert
MARDI 17 mars
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald
MERCREDI 18 mars
8h à 16h St-Romuald
JEUDI 19 mars
15h St-Jean
16h St-Jean
19h St-Romuald
VENDREDI 20 mars
7h45 à 8h45 Charny0
9h Charny
16h St-Jean
SAMEDI 21 mars
16h Charny

16h

St-Romuald

DIMANCHE 22 mars
09h
Charny

09h

St-Lambert

09h
11h

St-Romuald
St-Jean

11h

Ste-Hélène

Sainte Bénédicte

Chapelet
Claude Soucy / Denise
André Godbout / Son épouse Gertrude (qs)
Denis Cayouette / Ses parents Émilien & Rose-Marie (qs)
Lucille Lemieux / Sa famille (sacristie)
Saint Patrick
René Perron / Diane Perron & sa famille (chab)
Lucille Lapierre / Famille Adrien Hains (sacristie)
Saint Cyrille de Jérusalem
Adoration à la petite chapelle
Saint Joseph
Adoration à la sacristie
Arthur Samson / M. Wilfrid Samson (sacristie)
Joseph & Aline Legendre / Pauline Lemieux (sacristie)
Amis de Saint Joseph / Céline P. Bégin (sacristie)
Saint Herbert
Adoration à l’église
Conrad Gingras / Céline Girard
Âmes du purgatoire / Une paroissienne (sacristie)
4e dimanche du Carême
Faveur obtenue à la Sainte Vierge / Cécile Picard
Edmond Nolin / Claire, René & les enfants
Fernande Cassault 6e ann / Son époux Eugénien
Louise Vallée-Rancourt 1er ann / Sa famille
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
4e dimanche du Carême
Georges-Henri Labonté 5e ann / Son épouse & ses enfants
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Irma Lecours-Labonté / La succession
Jeanne D’Arc Châtigny & Maurice Boucher / Édith Boucher
Madeleine Gagné / Justine Auclair & Yvan Blais
Mariette Rhéaume 1er ann / La famille Plante
Yvon Thériault / Marc Thériault
Gabrielle Demers 5e ann & Gérard Nolin 2e ann / La famille
Edgar Thivierge / Céline Thivierge
Olivier Houde / Nycol & les enfants
Marie-Marthe Roberge 1er ann / La famille
Marguerite Lapierre / Les résidents du CHAB
Lucille Lapierre / Yvette Roy
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 23 au 29 mars 2020
LUNDI 23 mars
09h
Charny
10h
St-Romuald
16h30 St-Lambert

Saint Alphonse Turibe
Paul Roy / Louise, René & les enfants (cs)
René Guay / Son épouse & les enfants (qs)
Jean-Luc Nadeau / France & Gabriel Couët (sacristie)

MARDI 24 mars
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald

Sainte Catherine de Suède
Guy Jacques / La succession (chab)
Louis-Philippe Rancourt / Vincent & Patricia Rancourt (sacristie)

MERCREDI 25 mars
8h à 16h St-Romuald

Annonciation du Seigneur
Adoration à la petite chapelle

JEUDI 26 mars

15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

VENDREDI 27 mars
7h45 à 8h45 Charny0
9h Charny
16h St-Jean
SAMEDI 28 mars
16h Charny

16h

St-Romuald

DIMANCHE 29 mars
09h

Charny

09h

St-Lambert

09h
11h

St-Romuald
St-Jean

11h

Ste-Hélène

Sainte Larissa

Adoration à la sacristie
Saint-Antoine-de-Padoue / Yvan Brousseau (sacristie)
Faveur obtenue par Saint Jude / Un paroissien (sacristie)
Saint Rupert de Salzbourg
Adoration à l’église
Mme Rita Corriveau / Lise & Donald
Suzanne Lachapelle 1er ann / Diane Lachapelle (sacristie)
5e dimanche du Carême
Jeannette Brochu Drouin 1er ann / Sylvie Drouin
Lorraine Samson Duclos 1er ann / La famille
Mme Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque
Marguerite Pelletier / Diane & Robert
5e dimanche du Carême
Paul Gosselin & Madeleine Morin / Les enfants & petits-enfants
Louise Lebreux / Madeleine Baron
Gérard Lacasse / Huguette & les enfants
Marcel Nadeau / Son épouse & ses enfants
Jude Fortin 1er ann / Son épouse & ses enfants
Fidèle Couture 2e ann / La famille
Gisèle Lavoie / Lucie & Réjean Simard
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Yvette Fontaine / Hélène Fontaine & Serge Roberge
Gaby & Philippe Hébert / Nicole & Gérald
Simone Boutin-Gosselin / Laurette Buteau
Émile & Thérèse Langlois / Monique Langlois

Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence Le Havre (HAVRE)
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Communauté chrétienne
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Collecte du 22 février au 1er mars : 2,139 $
Recommandation aux prières

Merci de votre générosité !

M. Benoît Thivierge, décédé le 1er mars à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Mme Anne
-Marie Berthiaume. Ses funérailles ont été célébrées le 14 mars en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Une invitation toute spéciale en ce jour de Pâques à Charny
La célébration du dimanche pascal sera accompagné de chants grégoriens !
« Loterie, au secours de notre église »
Voici les numéros gagnants : 26 janvier # 846976 - Mme Dina Bélanger
9 février # 847758 - M. Gilles Nolin
23 février # 546821 - M. Marcel Rondeau
8 mars # 2369243 - Mme Simone Bouffard
Félicitations à tous nos gagnants !
Prochains tirages les dimanches 22 mars & 5 avril 2020
Jean-Claude Guillemette, responsable de projet
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 des 1er & 8 mars: 1,241 $ ; Mercredi des Cendres: 182 $;
Aumônes du Carême : 215 $ Merci de votre générosité !
« Loterie, au secours de notre église »
Voici les numéros gagnants :
19 janvier # 0375201 - Mme Brigitte Henry
2 février # 0375319 - M. Hervé Perrault
16 février # 0375391 - Mme Nycol Lamoureux & M. Yvan Martel
1er mars # 549385 - Mme Louise Guérard & M. Laurent Lacroix
Félicitations à tous nos gagnants !
Prochains tirages les dimanches 15 & 29 mars 2020
Réjean Simard, responsable de projet
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Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte des 1er & 8 mars : 925 $;
Collecte aux funérailles du 7 mars : 208 $ Merci de votre générosité !
Promesse de mariage
Il y a promesse de mariage entre Samuel Lefèbvre & Marie-Christine Laflamme, le 4
avril prochain à l’église de Saint-Lambert.
Recommandation aux prières
Mme Jeannine Grenier, décédée le 19 février dernier à l’âge de 91 ans. Elle était
l’épouse de feu M. René Morin. Ses funérailles ont été célébrées le 7 mars en notre
église.
Mme Paule Mathieu, décédée le 1er mars à l’âge de 58 ans. Elle était une ancienne animatrice de pastorale de l’école du Bac. Ses funérailles ont été célébrées le 14 mars
en l’église de Saint-Agapit.
M. Émile Boutin, décédé le 7 mars à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de Mme Rollande
Roy. Ses funérailles ont été célébrées le 14 mars en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Vendredi Saint, 10 avril à 19h
il y aura un chemin de Croix animé à l’église de Saint-Lambert
Soyez tous les bienvenus !
Atelier de tressage de rameaux
Il y aura un atelier de tressage de rameaux le jeudi 2 avril, de 9h à midi. Les personnes intéressées peuvent se présenter à la salle Garant, au sous-sol de l’église.
Bienvenue à tous !
FADOQ Saint-Lambert
Tournois de cartes au Centre municipal Saint-Lambert à 13h le jeudi :
Le 19 mars : Jeu le 500 & le 26 mars Jeu le Joffre. Infos Marie au 418 889-0255.
Peut-on garder un trésor pour soi ?
Lorsque je reçois une bonne nouvelle, je l’annonce aussitôt aux personnes que je connais
pour qu’elles se réjouissent avec moi. À tous les lundis du Carême, de 15h à 16h à la sacristie,
nous allons méditer avec bonheur sur le don de Dieu.
Peut-on garder un tel trésor pour nous ?
Bienvenue à tous !
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« Loterie, au secours de notre église »

Voici les numéros gagnants : 26 janvier # 988914 - Mme Agathe Dauphin
9 février # 1431726 - Mme Gisèle P. Bolduc
23 février # 1431983 - Mme Louise Boutin
8 mars # 665424 - Mme Anne-Marie Nadeau
Merci de participer & bonne chance à tous !
Prochains tirages les dimanches 22 mars & 5 avril 2020
Jacques Plante, responsable de projet
Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte du 1er mars : 204 $;
Collecte aux baptêmes du 1er mars : 104 $ Merci de votre générosité !
AREQ Louis-Fréchette - Informations Claire cell 418 456-6759
Pour des voyages guidés avec départ de Lévis pour :
Boston et Salem du 14 au 17 juin ; Lac Mégantic le 10 juillet ; Montréal le 3 août ;
Les montagnes blanches du 3 au 7 octobre ; Un spectacle au Capitole le 18 avril précédé d'un repas au Ryna à 11h.
Bienvenue à tous

Ameublements TANGUAY présente

« Breakeyville en spectacle »
Samedi 28 mars à 20h à l’église de Breakeyville
30 artistes, dont Marcel Pellerin, réunis sur une
même scène. Chanson francophone, traditionnelle, rock, québécoise, country, pop anglophone,
yéyé. De tous les styles et pour tous les goûts !
100 % breakeyvillois !
Ne manquez pas cela & soyez des nôtres !
Billets en prévente : 15 $ / adultes et 7 $ / enfants 5 à 12 ans
En vente chez : Gilles Dussault au 418 832-2338, Marché Richelieu
Breakeyville, Pharmacie Proxim et après les messes. Information auprès de
Clémence Bouffard 418 832-4495
Admission 20 $ le soir du spectacle
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Communauté chrétienne
Saint-Romuald
Heures d’accueil
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 29 février au 8 mars : 2,291$ avec le Quartier Sud;
Collecte aux funérailles du 7 mars : 135 $; Saint-Joseph : 55 $
Aumônes du Carême : 150 $
Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Une paroissienne (15 mars)
Richard Lefrançois / Son épouse (22 mars)
Recommandation aux prières
Mme Clotilde Boucher, décédée le 1er mars à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Roger Poitras. Ses funérailles ont été célébrées le 7 mars en notre église.
M. Jacques Roberge, décédé le 23 février à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de Mme
Line Roberge. Ses funérailles ont été célébrées le 14 mars en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Société d’histoire de St-Romuald : Conférence le dimanche 22 mars à 13h30,
au Vieux Bureau de Poste, par M. Louis-François Garceau, intitulée :
« Le Grand Lévis ferroviaire » Info www.shstromuald.org / 418 834-3662.
Cette une activité gratuite pour les membres, 5 $ / non-membres. Bienvenue à tous !
Sacristain, sacristine - Poste à temps partiel
Nous sommes à la recherche d’un (e) sacristain, sacristine pour l’église de SaintRomuald. La présence du sacristain est requise pour les messes du samedi et du dimanche ainsi que lors d’autres cérémonies se déroulant en semaine ou fins de
semaines. Si vous êtes intéressé, veuillez laisser vos coordonnées au 418 839-8264
poste 3409 et M. Gilles Paquet se fera un plaisir de communiquer avec vous.
Le chemin de croix en l’église de Saint-Romuald
avec Les voix d’hommes de l’Etchemin

Le chemin de croix du Vendredi saint sera célébré en l’église de Saint-Romuald, vendredi 10

avril à 19h30. L'animation musicale sera assurée par le choeur Les voix d'hommes de l'Etche-

min, dirigé par Mme Nicole Lemieux, organiste et directrice musicale. Ce choeur soutiendra

avec des chants grégoriens, classiques et A capella les différentes stations du chemin de croix
afin de favoriser le recueillement.

L’'église de Saint -Romuald est classée patrimoine culturel depuis 2004, en

raison de ses impressionnantes fresques murales et de ses œuvres sculptées
par des artisans romualdiens. Une contribution volontaire serait appréciée

pour la restauration de l'église.
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