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Prochaine célébration :  

le dimanche 9 février à 15 h à 

l’église Saint-Jean-Chrysostome. 

« Vous êtes la lumière du monde » 

Bientôt, ce sera la Saint Valentin  
Pourquoi pas se retrouver en tête à tête pour :  

Sortir de la routine du quotidien, de la logistique… 

Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de 

notre couple. 

Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujour-

d’hui et de demain. Que chaque conjoint puisse 

e changer sur ce qu’il porte au fond de lui-me me, 

sur ce qui le fait vivre dans une relation a  deux. 

Partager en profondeur, avec bienveillance et ve rite , des aspects importants de sa vie 

ensemble. 

Source : http://saintvalentinautrement.fr/   

Mon couple, j'y tiens! 
Offrez-vous un week-end Vivre et Aimer en cadeau. 

 

Des couples-animateurs témoignent et vous présentent un outil de 

communication qui a fait ses preuves.     

https://www.ecdq.tv/vivre-et-aimer/  

Ces 14-15-16 février 2020, il reste, aux dernières nouvelles, quelques 

places.   Pour le Québec métro, nous pouvons rejoindre : Dyane et Lucien-

Luc 418 878-0081. « J’y serai aussi comme participant avec un autre 

prêtre pour redire aussi mon amour pour l’Église en tant que prêtre ». 

Bruno Allard, prêtre  

https://www.ecdq.tv/vivre-et-aimer/
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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 



Les nouveaux baptisés  
de janvier 2020  

 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny  

Marianne, fille de Prince Willaire Kanga & Guylaine Guay 
 

Sainte-Hélène   

Loïc, fils de Stéphane Roux & Karine Goupil 

Raphaël, fils de Pierre Tétreault & Dominique Boucher 

Hendrix, fils de David Laroche & Roxanne Plante-Breton 
 

Saint-Jean-Chrysostome  

Florence, fille de Dominic Carrier-Darrah & Cindy Leblanc  

Damien, fils de Brian Fontaine-Daigle & Cynthia Gagné 

Jérémy, fils de Gilles junior Lambert & Myriam Poulin  

              Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !  

Pèlerinage Fatima - Compostelle - Avila  

1 4  a u  2 6  j u i n  2 0 2 0  

Ce voyage aux saveurs historique, architecturale et spirituelle, 

vous permettra de vous imprégner de la culture des deux pays vi-

sités et de vivre un beau pèlerinage intérieur avec M
me

 Théa Van de Kraats, notre 

guide, l’abbé Jean Gagné et moi-même, prêtres accompagnateurs. Vous pouvez con-

sulter en ligne le programme au http://abbebruno.org/  

La date limite pour votre inscription est le 13 mars 2020.  

                                                Bruno Allard, prêtre et accompagnateur du pèlerinage 
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« Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. 
Elles faisaient ma joie, les délices de mon coeur. » 

(Jérémie 15, 16) 

http://abbebruno.org/


 

 

 

 

 

 

Qui nous sommes  
 
 

     Développement et Paix (L'Organisation catholique canadienne pour le développe-

ment et la paix) est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catho-

lique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis. 

     Développement et Paix est financé par les collectes de fonds dans les paroisses, 

les dons individuels et des subventions gouvernementales, provenant surtout d’Af-

faires mondiales Canada. 

 

Notre vision : Agir pour un monde plus juste. 

 

Notre mission : Soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des 

alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes, et sensi-

biliser la population canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples et 

la mobiliser dans des actions de changement. Dans la lutte pour la dignité hu-

maine, l’organisme s’allie aux groupes de changement social du Nord et du Sud. 

Il appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et économique.   

Lisez notre énoncé de mission > 

 

Notre action : Depuis sa création, Développement et Paix a soutenu 15 200 ini-

tiatives locales dans des domaines comme l’agriculture, l’éducation, l’action com-

munautaire, la consolidation de la paix et la défense des droits humains dans 70 

pays. 

 

Nos objectifs : Inspirés des valeurs de l'Évangile et en particulier de l'option pré-

férentielle pour les pauvres, nos objectifs consistent à appuyer les actions des 

peuples du Sud pour qu'ils puissent prendre leur destin en main et à sensibiliser 

les Canadiennes et Canadiens aux questions liées au déséquilibre nord-sud. 
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http://www.cccb.ca/
http://www.cccb.ca/
https://www.devp.org/fr/aboutus/caritascanada
https://www.devp.org/fr/aboutus/missionstatement


 

Notre conviction : Nous estimons que les Canadiennes et les Canadiens de 

toutes les croyances ont le devoir de secourir les personnes pauvres et dému-

nies du monde entier, que ce soit en exerçant des pressions sur les gouverne-

ments, les entreprises et d’autres intervenants en vue de provoquer des change-

ments, ou en donnant de leur temps ou de l’argent pour appuyer les efforts de 

développement. Les populations du Sud peuvent accéder à une vie meilleure à 

condition de disposer des instruments économiques et sociaux nécessaires. 

 

Nous sommes un mouvement démocratique : Nous nous nourrissons de l’en-

gagement de milliers de Canadiennes et de Canadiens déterminés à appuyer les 

pauvres dans leur lutte pour la justice dans les pays du Sud. Nous puisons notre 

force dans nos 13 000 membres au Canada. Notre travail est supervisé par 

un conseil national de 21 membres composé de bénévoles. 

Pour en savoir plus sur nos structures de gouvernance.  

 

Nos réseaux mondiaux et canadiens : Développement et Paix est membre 

de réseaux internationaux et au Canada. La collaboration avec ces réseaux con-

tribue à forger un mouvement global de solidarité internationale. Caritas Interna-

tionalis, Coopération internationale pour le développement et la solidarité 

(CIDSE), Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), KAIROS.  

 

Notre histoire : Développement et Paix a été fondé en 1967 par la Conférence 

des évêques catholiques du Canada, en réponse à la déclaration du Pape Paul 

VI tirée de son encyclique Populorum Progressio qui affirme que le développe-

ment est la nouvelle incarnation de la paix. Lisez la suite > 

 

L'Enseignement social de l'Église : Avec la dignité humaine en son centre, 

une approche holistique du développement fondée sur les principes de l'ensei-

gnement social de l'Église est ce que le Pape Paul VI a appelé le  

« développement authentique ».  

Explorez les principes de l'enseignement social de l'Église et comment ils gui-

dent le travail de Développement et Paix >    

https://www.devp.org/fr/aboutus/identity  
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https://www.devp.org/fr/aboutus/nationalcouncil
https://www.devp.org/fr/aboutus/governing
https://www.devp.org/fr/aboutus/global
http://www.caritas.org/
http://www.caritas.org/
http://www.cidse.org/
http://www.cidse.org/
http://www.ccic.ca/
http://www.kairoscanada.org/
https://www.devp.org/fr/aboutus/history
https://www.devp.org/fr/cst
https://www.devp.org/fr/cst
https://www.devp.org/fr/aboutus/identity
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ 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 3 février prochain. 

JOURNÉE MONDIALES DES MALADES 

 

Cette année lors des célébrations eucharistiques des 8 et  9 février 2020 

nous soulignerons la Journée mondiale des malades,  

sous le thème :  A PLEINES MAINS 

A pleines mains je partage la lumière 

À pleines mains j’accueille la lumière 

À pleines mains je fais éclater la lumière 

Le thème de cette journée de prière est une invitation à faire 

confiance non seulement au personnel médical, mais aussi à la 

grâce de Dieu, qui peut nous rejoindre dans nos fragilités, au moment ou nous nous 

en attendons le moins. Il nous faut conserver l’espoir, la détermination, l’audace et le 

soutien  de l’espérance. C’est à ce moment, qu’un regard, une écoute compréhen-

sive, un sourire, un geste d’attention, des soins prodigués avec tendresse, des mots 

simples peuvent faire toute la différance. Faisons éclater la lumière ! 
 

Fidèle à notre belle tradition, le sacrement de l’onction des malades, sera offert 

aux personnes malades ou affaiblies par l’âge, le dimanche 9 février 2020 à 14 h, à 

l’église Saint-Joseph. 
 

L’onction des malades est une occasion spéciale pour offrir vos souffrances au Sei-

gneur et recevoir, en retour, un supplément de sa force et de son amour. 
 

 

Sr Louisette Gauvin,  ndps   

Comité de la Pastorale des Malades et des Aînés(es)   



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   

Les dimanches de Saint Joseph  

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 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. 

 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 avec 

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

Les  prochaines fins de semaines auront lieu : du 13 au 16 février 2020 

                                                                          du 2 au 5 avril 2020  
 

Information / inscription : Charny :  Diane Olivier                  418 832-0470   

            Saint-Jean-Chrysostome :  Yolande Gosselin           418 839-6044   

               Saint-Nicolas- de-Lévis :  Andrée Bélanger            418 831-6106 

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

 

Directement au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com 
 

                                                                               Vous êtes les bienvenus ! 

mailto:cursilloquebec@gmail.com


 

     Chères paroissiennes et chers paroissiens de l’Unité Pastorale 

Desjardins-Chutes-Chaudière, je me nomme Louis Hallé, je suis 

un jeune homme de 28 ans résidant à Lévis. Je suis impliqué de-

puis plusieurs mois à la réalisation de la JMJ diocésaine 2020 

dans la paroisse Notre-Dame de Québec. 

      Qu’est-ce que la JMJ Diocésaine ? C’est une invitation de 

notre Archevêque aux jeunes de 18-35 ans de notre Diocèse, de 

se rassembler avec lui, à l'occasion de la fin de semaine des Ra-

meaux, les 4 et 5  avril prochain. 

Le thème retenu cette année pour la JMJ Diocésaine est :  

« Jeune homme, je te le dis, Lève-Toi » 

tiré de l’Évangile de Luc. 

En plus de ce thème, trois valeurs essentielles seront mises de l’avant soit :  

1.  Vivre ensemble 

2.  Ici et maintenant 

3.  Pour tous et chacun 

    Si jamais vous êtes un jeune de 18-35 ans ou que vous connaissez un jeune qui 

souhaite participer à cette activité, nous vous invitons à communiquer l’information et 

à vous abonner à la page Facebook JMJ Diocésaine 2020 et au compte Instagram 

jmj.2020. 

     D’ici la tenue de l'événement, nous vous invitons à prier pour les jeunes du comité 

et pour le succès de l'événement. 

À bientôt !! 

Louis Hallé 

Au nom du comité des communications  

Veuillez Prendre Note ….. 

… que le feuillet paroissial est publié aux deux semaines et se retrou-

vent près des portes de sorties de l’église (vérifiez la date). Vous pou-

vez vous en procurer un au presbytère durant la semaine aux heures 

de bureau. Il est disponible en tout temps sur nos sites :  

saintjeanlevangeliste.org 

                                               Facebook  

CCOL de Charny  
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Projet de voyage à l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac en autocar de luxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis vous offre une 
chance exceptionnelle de visiter un lieu dans la magnifique région du Lac Mem-
phrémagog en automne. 

   Le forfait tout-inclus comprendra une visite des lieux et des tableaux sur la vie mo-
nastique. Nous assisterons à l’eucharistie avec chants grégoriens. Par la suite, un re-
pas du dîner sera servi et sera constitué des produits du terroir et de l’abbaye. 

Date : samedi 3 octobre 2020 

Départ : 7 h  du stationnement de l’église Christ-Roi 

Retour : vers 17 h 

Inscription et paiement obligatoires avant le 1
er

 mars, places limitées 

60 $ / membres du CPTRL  

70 $ / non-membres 

Information & réservation: 1-844-903-0811      

LES CINQ SILENCES  
 

Animation par le père Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
Pour grandir dans la vie de prière et dans la vie communau-

taire (familiale, sociale) 
5 silences du père Chaminade (incluant une introduction de 

son "système des vertus" qui est un cheminement vers la 
sainteté à laquelle nous sommes tous appelés) 

Le vendredi 28 février de 14 h à 15 h 
12 rencontres d’une heure avec des propositions concrètes 

d'intégration 
Inscription obligatoire  418-882-0002 ou  www.centremarianiste.org  
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http://www.centremarianiste.org


CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 3 au 9 février 2020 
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LUNDI 3 février       Saint Blaise         

  8h30   Charny         Chapelet  

09h       Charny        Lise Harbour / Céline Girard  

10h       St-Romuald      Denis Cayouette / Louisette D’Amours (qs)  

           Pour tous le défunts du Quartier Sud / Un résident (qs)  

16h30   St-Lambert    Jean-Paul Boutin / FADOQ Saint-Lambert (sacristie) 

MARDI 4 février                     Sainte Véronique    

16h15 Ste-Hélène    Nazaire Laprise / Son épouse (chab) 

19h     St-Romuald    Louis-Philippe Rancourt / Vincent & Patricia Rancourt (sacristie) 

MERCREDI 5 février         Sainte Agathe  

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

  JEUDI 6 février           Saint Paul & ses compagnons 

15h     St-Jean    Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean    Robert Landry / Pauline & Gaston Duquet (sacristie) 

19h     St-Romuald    Maurice Plante / Francine Moineau (sacristie) 

VENDREDI 7 février                 Sainte Eugénie 

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     M
me

 Rose-Anna Dugal / Lise & Donald 

16h     St-Jean     Dominique Canuel / Ses enfants (sacristie) 

17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 

19h  Ste-Hélène      Denise Charest Blais / Nicole & Charles Lambert 

17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  

19h     St-Lambert     Les vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie) 

SAMEDI 8 février                5
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

16h     Charny     Yvette Guay 1
er

 ann / Parents & amis  

     Mario Jalbert 1
er

 ann / Parents & amis  

16h     St-Romuald     Sylvie Vien / Jacques & Claudette Vien   

     Noémi Morin 1
er

 ann / Réjean & sa famille   

DIMANCHE 9 février        5
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

09h      Charny     Marcel Demers 3
e
 ann / Familles Demers et Aubé  

     Réjeanne Lemay-Gingras / M & M
me

 Jacques Lemay   

09h      St-Lambert     Albert & Marguerite Duclos, Steve Larose / Gertrude Duclos 

     Marie-Laure Vachon 1
er

 ann / Parents & amis  

     Léo Buteau 5
e
 ann / Jean-François & Christine 

     Thérèse Bonneau / Guylaine Lemieux & Jose Tavares  

09h      St-Romuald     André Desroches / Jean & Madeleine      

     Jean-Marie Robitaille / Denise, Lise & Gilles  

11h      St-Jean     Rachel Cantin-Prévost / Denise Cantin  

     Gilberte Marquis / Christine & Marie-Hélène Marquis  

     Michel Bertrand / Lorraine Plante  

11h      Ste-Hélène     René Bussières / Famille de Louis & Brigitte  



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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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 10 au 16 février 2020 

LUNDI 10 février               Sainte Scholastique    

09h       Charny             Guy Belisle / Famille Jacques Lemay (pd) 

10h       St-Romuald      Roger Thibodeau / Son épouse Thérèse (qs)  

16h30   St-Lambert     Maurice Fournier & Julienne Provençal / Daniel Fournier (sacristie) 

MARDI 11 février         Sainte Notre-Dame de Lourdes     

16h15 Ste-Hélène     André Roy / Sa sœur Paulette Roy (chab) 

19h     St-Romuald     Darquise French / Christine Ouellet (sacristie) 

MERCREDI 12 février          Sainte Ombeline  

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

11h     St-Lambert     Rita & Robert Morin / Leur fille Aline Morin (pd) 

JEUDI 13 février              Sainte Béatrice  

15h     St-Jean               Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Arthur Samson / M. Wilfrid Samson (sacristie) 

19h     St-Romuald     Saint-François D’Assise / Alex, Lisa & Dominic (sacristie) 

VENDREDI 14 février                  Saints Cyrille & Méthode 

7h45 à 8h45 Charny0     Adoration à l’église 

  9h     Charny  Faveur demandée / Un paroissien  

16h     St-Jean      Benoît Luneau / Lucette & Réal Quintin (Havre) 

SAMEDI 15 février                6
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

16h     Charny  Manon Chouinard 2
e
 ann / Son frère Jean-Guy  

  Lionel Bertrand / Sa sœur Pauline Bertrand  

      M. Aimé & Carmelle Roy & Anne-Marie Morin / Marcel Roy  

16h     St-Romuald  Mildred Lévesque / Marc Thériault       

DIMANCHE 16 février       6
e 
dimanche du Temps ordinaire A   

09h      Charny      Robert (Bob) D’Avignon / Jeanne & Denis Drolet  

   Benoit Pelletier-Plourde / Sa famille   

09h      St-Lambert      Fernand Plante / Yolande Plante  

      Évold, Cécile & André Boutin / Louise & Roger  

      Christiane Morin / Agathe Dauphin   

09h      St-Romuald      Hortense Picard & Marc-André Ferland / Chantal Boutin & Jacques Ferland 

      Jean-Jacques Boisseau / Micheline Boisseau  

11h      St-Jean      Défunts familles Bisson & Laliberté / M
me

 Raymonde & M. Claude Bisson 

      Chrysostôme Plante / Ghyslaine Gosselin  

  Réjeanne & Denise Plourde / Sylvie Plourde  

11h      Ste-Hélène      Marcel & Kathleen L’Heureux / Pierre Côté  



Collecte du 11 au 19 janvier : 1,167$; Collecte des funérailles du 11 janvier : 111 $          
Collecte des baptêmes du 19 janvier : 54 $    Merci de votre générosité !    
Lampe du sanctuaire : Faveurs demandées / Une paroissienne ( 2 & 9 février )  
Recommandation aux prières 
M. Jacques Demers, décédé le 21 janvier à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de feu M

me
 

Raymonde Robitaille.   
M. Edmond Nolin, décédé le 27 décembre dernier à Saint-Romuald, à l’âge de 94 ans.  
Il était l’époux de feu M

me
 Marie-Rose Beaudoin.     

                                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil                                        

Collecte des 19 & 26 janvier 2020 : 1,266 $       Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Succession J. R. M. D. ( 2 & 9 février )  

Messe au Havre le vendredi 14 février 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 »  

Voici les numéros gagnants :   24 décembre à 14h # 0374823 - non réclamé     

                                            24 décembre à 16h # 5491969 - non réclamé       

                                          24 décembre à 18h # 5492074 - non réclamé      

                                           5 janvier  # 5492355 - Mme
 Lucie Hamel    

                                          19 janvier  # 0375201 - Mme
 Brigitte Henry     

  Félicitations à tous nos gagnants !  
 

Prochains tirages les dimanches 2 & 16 février 2020   
                                                              Réjean Simard, responsable de projet 

« Loterie, au secours de notre église »  

Voici les numéros gagnants : 15 décembre # 2368300 - M. Guy Roberge   

                                          29 décembre # 2368729 - M. Marcel Mercier   

                                          11 janvier  # 2368924 - Mme
 Danielle Fortier   

                                          26 janvier  # 846976 - non réclamé     
  Félicitations à tous nos gagnants !  

 

Prochains tirages les dimanches 9 & 23 février 2020                           
                                                           Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  



Collecte du 19 au 26 janvier : 787 $;   

Collecte des funérailles du 18 janvier : 280 $  Merci de votre générosité ! 

Cercle des Filles d’Isabelle : La réunion mensuelle sera le mercredi 5 février 

2020 à 13h30, à la salle municipale. Pour info :  Lucille Dubé Plante 418 889-9973  

Fermières Saint-Lambert-de-Lauzon :  Notre rencontre mensuelle sera le mardi 

11 février à la salle municipale. À 19h, démonstration de fabrication de bibitte à mous-

tiquaire et à 19h30, réunion. On fête la St-Valentin en portant du rouge !                       

Info :  Colette  418 889-0354                                               Bienvenue à toutes ! 

Communauté chrétienne 

Saint-Lambert 

Heures d’accueil 

Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 

-  13  - 

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 19 au 26 janvier 2020 : 321 $   
Collecte des baptêmes du 26 janvier : 125 $     Merci de votre générosité ! 
Lampe du sanctuaire :  Simone Boutin Gosselin du CHAB (9 février) 
Recommandation aux prières 
M

me
 Simone Boutin, décédée le 31 décembre à l’âge de 98 ans. Elle était l’épouse de 

feu M. Paul-Henri Gosselin.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil                                                    

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Notre église a besoin de restauration et nous sollicitons votre parti-

cipation à ce projet par une campagne de financement sous le 

thème  « Loterie, au secours de notre église »  
 

Le tirage de moitié-moitié se fera aux deux semaines  
 

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 pour 5 $ & 7 pour 10 $. 
La vente se fera le dimanche à l’arrière de l’église avant & après la célé-
bration. Le tirage, le résultat de la vente ainsi que le numéro gagnant se-
ront dévoilés le jour même sur nos sites Internet et Facebook ainsi qu’à 
notre service téléphonique au 418 839-8264, option 8.  
 

Félicitations M
me 

Agathe Dauphin !  
                              gagnante du tirage du 26 janvier dernier  

                             Merci de participer & Bonne chance à tous !  
 

Prochains tirages, les dimanches 9 & 23 février 2020  

                                                                      Jacques Plante, responsable de projet 



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

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

- 14  - 

Collecte du 11 au 26 janvier 2020 :  2,621 $ avec le Quartier Sud 

Collecte des funérailles des 13 & 18 janvier :125 $  Merci de votre générosité !      

Lampe du sanctuaire :  Saint Antoine pour faveurs obtenues ( 2 & 9 février) 
 

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 déjeuner sera le dimanche 2 février à 8h30. Une « Soirée Rétro » vous 
est proposée le samedi 22 février à la salle des Chevaliers de Colomb.   
                                                               C’est une invitation à ne pas manquer ! 
Société d’histoire de St-Romuald 

Conférence, le dimanche 23 février à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, par M. Davis 

Gagné, intitulée: « Curiosités de Lévis ». 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 13 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 11 février 2020   

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 18 février 2020;  

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 


