
Heureux de vivre dans   

Notre communauté ! 

saintjeanlevangeliste.org 

 13 janvier 2019  

2ième 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 & Jacques Plante, Gilles Plante  
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���-C@�A	�	
��� 

 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, 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�F�� 

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

                                                                 j.martin@psje.ca 

   Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

S����
����
	   418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 

-  2 - 



   

 

 

 

      La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle 
des fêtes entourant la Nativité. Elle en est le point final, lui don-
nant comme un surplus de sens. Chaque année, en alter-
nance, la liturgie nous propose les récits évangéliques relatant 
l’événement. Chacun a son caractère propre. Cette année 
c’est avec les yeux de Luc que nous sommes invités à en évo-
quer le souvenir et ce n’est pas sans intérêt. 

 
digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc 

comme Jean l’évangéliste annonce que viendra celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc 
avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est propre. Évoquant la 
scène il 
aussi, Jésus priait.  

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il 
prie. Il est à poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble attitude de 
celui qui prie tout en faisant la file.  On sent déjà l’expression de sa pauvreté radicale. 
Jésus est comme à nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui 
vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui se pose sur lui 
sous une apparence corporelle, comme une colombe. 

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? Sa 
course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le 
regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie 
de ce dimanche évoque les images fortes qui ont accompagné notre entrée en Avent. 
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le 
Seigneur ... Comme un berger il conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur... 

Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes 
structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa 
prière alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette 
humanité qu’il est en train d’épouser. 

Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre 
dans la même foulée ? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le bain 
du baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas 
nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement au 
cœur du monde. Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous. 

Père Jacques Houle, c.s.v. 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

L’Assemblée des paroissien(ne)s de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste est appelée à se réunir 

de nouveau afin de pourvoir au remplacement de M. Gilles Dion, marguillier démissionnaire. 

La personne élue le sera en vue de terminer le terme de M. Dion, soit jusqu’au 31 décembre 

2020. 

Tout(e) paroissien(ne) de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste peut être proposé(e), mais dans 

les circonstances, il serait souhaitable que la personne élue soit membre de la communauté 

chré5enne de Saint-Jean-Chrysostome. 

               Date :    Dimanche 13 janvier 2019 

               Heure :  Après la messe de 11h 

               Lieu :     En l’église de Saint-Jean-Chrysostome 

               Objet :   Élection d’un marguillier 

Avis de convocation à 

 l’Assemblée des paroissien(ne)s  

de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

Donné à Lévis le 10 décembre 2018 

Robert Marcoux,  

Président de l’Assemblée de Fabrique 

Vous êtes invités à par5ciper à l’Eucharis5e qui sera célébrée en ce;e l’église à 11h.   

                                                                                                     Bienvenue à tous ! 

MILLE MERCIS ! 

     Le temps des fêtes, marqué par les fêtes de Noël, du jour de l'An et de l'Épiphanie et du 
Baptême de Jésus, a mobilisé de nombreux intervenants et intervenantes en liturgie. Nous 
tenons à leur exprimer notre gra5tude pour leur engagement au service de la Communauté 
et pour nous aider à faire de nos différentes célébra5ons, des temps de prière et d’ac5on de 
grâces pour les bienfaits que le Seigneur accomplit pour nous et parmi nous.  

     Nous tenons aussi à remercier tous les intervenants et intervenantes qui rendent nos célé-
bra5ons possibles et vivantes, tous ceux et celles qui travaillent souvent dans l’ombre, en par-
5culier les sacristains et sacris5nes, et qui se dévouent avec grande générosité. Et que dire 
aussi de la qualité excep5onnelle de l’anima5on musicale à chacune des célébra5ons : cho-
rales, musiciens ! Et enfin, GRAND MERCI à nos prêtres collaborateurs et diacres ainsi qu’aux 
membres des divers comités de liturgie !  

     Nous souhaitons que toute personne impliquée en liturgie se sente rejointe par notre 
MERCI ! 

 L'Équipe pastorale 
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Ressourcement à l’Adora#on eucharis#que  

Un ressourcement sera donné par l’abbé Jacques Binet, responsable diocésain 

pour les chapelles d’adora5on :  

      à la sacris5e de Saint-Jean-Chrysostome  

      le jeudi 31 janvier 2019  

      à 14h30 -  enseignement 

      à 15h30 -  adora5on    

                              à 16h       - messe                                          Bienvenue à tous !                                                                        

FORMATION EN LITURGIE 

     Les paroisses Saint-Jean-l'Évangéliste, Saint-Joseph-de-Lévis et Saint-Nicolas-de-Lévis vous 
proposent une session de forma5on sur le chant liturgique, dans le cadre d'une forma5on li-
turgique plus globale adressée à tous les intervenants en liturgie.  

     Il s'agit du cinquième et dernier volet de ce;e forma5on liturgique qui se 5endra le samedi 
19 janvier à l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny au lieu de Saint-Romuald & 
toujours de 9h à midi.             Marquez ce%e date dans vos agendas !  

On vous attend ! 

Samedi 19 janvier  :  
Saint-Romuald avant la messe de 16h 

Dimanche 20 janvier : 
Saint-Lambert après la messe de 9h.  
 L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   
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L�	 ������@�	 �� S���
 J�	��@  

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. 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

LUNDI 14 janvier      Saint Nino 

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

10h30 St-Romuald Louisette Drolet / Rachel Sanfaçon-Morissette (�	) 
 Parents défunts famille Lavoie & Pelletier / Henri & Marthe Lavoie (�	) 
16h     St-Lambert Jean-Claude Boutin / M. & Mme Albert Lacasse (	����	
��) 

MARDI 15 janvier       Saint Rémi  

16h15 Ste-Hélène Germaine Martin / Les résidents du CHAB (�@�<) 
19h     St-Romuald Laurette Labrecque / Sa fille Linda (	����	
��) 

MERCREDI 16 janvier      Saint Marcel 1er
 

8h à 16h St-Romuald A����
��� Q � ��
�
� �@���� 

JEUDI 17 janvier        Saint Antoine, abbé   

15h     St-Jean A����
��� Q � 	����	
�� 

16h     St-Jean Parents défunts Gérald Nolin & Gabrielle Demers / Line Nolin (	����	
��) 
19h     St-Romuald Fanchette Forgues / Juliette, Simon & Frank Malouin (	����	
��) 

VENDREDI 18 janvier              Sainte Marguerite de Hongrie 

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

  9h     Charny Jean-Guy Demers / Sa femme & ses enfants 

16h     St-Jean Nos parents défunts / Linda Thériault & Marc Samson (	����	
��) 
17h à 19h30 Ste-Hélène  A����
��� Q ’�0�	� 

19h     St-Lambert  L�
��0�� �� � ����� (	����	
��) 
SAMEDI 19 janvier    3e dimanche du temps ordinaire (C) 
16h     Charny Raymond Couture 1er ann / Parents & amis  

 Omer Chabot / Sa sœur Suzanne  

16h     St-Romuald Lucie Marois 1er ann / Parents & amis 

 Roméo Morin / Aurélien Simard & Odette Morin  
 Nicole Vaillancourt / Sa sœur Ghislaine    

DIMANCHE 20 janvier    3e dimanche du temps ordinaire (C) 
09h      Charny Thérèse Bélanger-Sévigny / M. & Mme André Drolet 
 Monique Bilodeau / Lucien & Simon Beaudoin  
 Gilles Poliquin 1er ann / Son épouse Lucie & sa fille Véronique  

09h      St-Lambert Christiane Morin 1er ann / Parents & amis 

 Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine 

 Nos parents défunts / Alma & Joseph-Aimé Couët  

 Léo Buteau / Jean-François, Christine & les enfants  
09h      St-Romuald Hortense Picard / Marie Ferland & David Bouchard  
 Huguette Vallée-Robitaille 1er ann / La famille 

 Céline Milliard / Jean-Guy Lebel & Ghislaine  

11h      St-Jean Hélène Grégoire / Jeanne Grégoire  
 André Berthiaume & son épouse Laurette / Les enfants  

 Marilyne Leblond / Ses parents 

 Roland Couture / Marianne Couture  
11h      Ste-Hélène M. & Mme Arthur Robin / Leur fille Pierrette  
 Madeleine Dion Dutil / La famille   

 René Bussières 1er ann / Céline, Louis & la famille  
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C���
� du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 :  6,620 $   

C���
� des funérailles du 21 décembre 2018 & 4 janvier 2019 :  243 $   

                                                                                              M���� �� T�
�� 0�����	�
� !    

L���� �� S���
����� :  Faveur obtenue  

R���������
��� ��V ���F��	 

Mme Thérèse Bélanger, décédée le 7 décembre 2018 à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu 
M. Bruno Sévigny. Ses funérailles ont été célébrées le 21 décembre dernier en notre église. 
 

M. Aimé Rancourt, décédée le 1er janvier  2019 à l’âge de 86 ans.  Il était l’époux de Mme Aimé 
Rose Cloutier. Ses funérailles ont été célébrées le 4 janvier en notre église. 

                                                         N/0 0123��4560 �78 9�25::60 �3�/7;�60 3�� <6 =675: ! 

D�W����� ;��
���� : Salle des Chevaliers de Colomb, le 13 janvier 2019, de 9h à 12h. Con-
tactez Guy Dubois au 418 657-1467  

 

C/227��7�� <4���56��6 

S�5��-J6��-C4�10/0�/26 

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

C���
� du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 :  6,399 $   

C���
� des funérailles du 5 janvier 2019 :  268 $               M���� �� T�
�� 0�����	�
� ! 

L���� �� S���
����� :  Une paroissienne 

<��
:�� du 13 janvier 2019 : 

Édouard, fils de Olivier Fortin-Moreau et Sandra Tanguay 

Mila, fille de Michaël Jacques et Felicia Silva 

                                                        Cordiale bienvenue dans le communauté ! 

R���������
��� ��V ���F��	 

Mme Audrey April, décédée le 21 décembre 2018 à l’âge de 30 ans. Elle était la fille de Jacques Lé-
vesque & Murielle April. Ses funérailles ont été célébrées le 5 janvier en notre église. 

                                                       N/0 0123��4560 �78 9�25::60 �3�/7;�60 3�� <6 =675: ! 

C/227��7�� <4���56��6 

N/��6-D�26-=7-P6�3��76:-S6</7�0 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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FORMATION BIBLIQUE AVEC SÉBASTIEN DOANE 

PAUL ET SES LETTRES 

Qui était Paul ? Est-il le fondateur du chris5anisme ? Est-ce qu'il était misogyne ? Il est un 
homme aux iden5tés mul5ples.  Il est fondateur de communautés chré5ennes. Sébas5en 
Doane est professeur à l'Université Laval. L'an dernier, il est venu nous parler des évangiles. 
Ce;e année, il viendra nous parler de Paul et ses le;res.  

Quatre rencontres à la sacris5e de l'église Notre-Dame de Lévis, de 19h à 21h : 

(porte 16, rue Notre-Dame ou porte B, rue Mont-Marie) 

Les mardis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février 2019 

Apportez votre Nouveau Testament! 

Informa5on : agauvin@paroissesdelevis.org  /  418 837-8813 

C���
� du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 : 4,455 $   

C���
� des funérailles du 5 janvier 2019 :  207 $      

                                                                               M���� �� T�
�� 0�����	�
� ! 

R���������
��� ��V ���F��	 

M. Florian Fillion, décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 99 ans. Il était l’époux de feu Mme Éli-
sabeth Lemay. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 5 janvier en notre église.  
                                                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

P����X <��� ��
� :  
À partir du 4 janvier 2019, à 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. 
FADOQ S
-L��<��
 

∗ Le début des cours de danse en ligne est reporté au mardi 22 janvier à 13h30 au Centre muni-
cipal Saint-Lambert. Pour informations contactez Francine au 418 417-0947. 

∗ Tournois de cartes au Centre municipal à 13h :                                                                                              
Le jeu du 500 le 17 janvier & le jeu de Joffre le 24 janvier.                                                        
Le coût est de 3 $ et remis en prix.  Pour plus d’infos Marie au 418 889-0255 

R����������
	 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de la fête de Noël un suc-
cès : tous les bénévoles qui ont mis en place et remisé les décorations, les acteurs de la crèche vi-
vante (Ann Lacasse, son conjoint Nicolas Martel et bébé Jérémy), les petits bergers des deux fa-
milles, les deux chorales, le célébrant M. Gaston Bilodeau, les Chevaliers de Colomb qui ont 
assuré l'ordre et la quête, le comité de liturgie. 
Un merci sincère de la part de nos deux marguilliers messieurs Gaétan Lacasse & Jacques Plante. 

C/227��7�� <4���56��6 

S�5��-L�2A6�� 

Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & 13h à 16h30 
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C���
� du 29 décembre 2018 au 6 janvier 2019 :  2,619 $ incluant le Quartier Sud 

                                                                      M���� �� T�
�� 0�����	�
� ! 
L���� �� S���
����� :  Richard et Georgette Lefrançois  
R���������
��� ��V ���F��	 

Mme Azilda Fortin, décédée le 16 décembre 2018 à l’âge de 99 ans. Elle était l’épouse de feu M. 
Roger Soucy. Ses funérailles ont été célébrées le 22 décembre en notre église. 
                                                              N�	 	A���
@��	 ��V ;����	 �����T��	 ��� �� ���� ! 
A����
��� Q 
��	 �	 ��������	, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol de la sacristie 
de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R������ �� G����� �� ���F��	 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S��T��
	 �� ��		� ��V ;�������	 

Nous avons toujours besoin de servants et servantes pour les messes de funérailles à l’église de 
Saint-Romuald.            Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

S����
� �’@�	
���� �� S
-R����� 

Conférence le dimanche 20 janvier à 13h30, au Vieux Bureau de Poste, avec M. Alexandre Dumas, 
intitulée :                          « L’Église face à Duplessis : mythes et réalités ». 
Info www.shstromuald.org ou 418-834-3662. Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $/non-

membres.                                                       A56�;6�76 B �/70 !  

C���� �� F����F��	 S���
-R����� : Réunion mensuelle le jeudi 14 février à 19h30 à la 
salle Maurice Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
Â0� �’�� S���
-R����� – A�
�T�
�	 

Dîner le mardi 5 février 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 15 janvier 2019;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

U� 2/26�� =6 R�35�  

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/227��7�� <4���56��6  

S�5��-R/27�:= 

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

Pensée de la semaine : 

Jésus inaugure sa mission, son ministère public par un acte de solidarité, un acte 
quasi cosmique, son baptême. Il vaut bien des discours. L’importance de cette dé-
marche n’a pas échappé aux premières communautés chrétiennes. Les quatre 
évangélistes la relatent.                                    

                                                                                                         Simon Faivre 
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L’organisme L’AIDANT est en période d’inscrip9on  

 (École de forma9on en rela9on d’aide – CFA)  

 pour ses sessions de l’hiver 2019 

Pour vous ou vos proches qui aimeraient améliorer votre qualité de vie ou approfondir vos 
acquis, nos forma5ons sont offertes à raison de deux sessions de six rencontres hebdoma-
daires. Pour répondre à la demande, ces cours, sessions et ateliers sont donnés par M. Gilles 
Gosselin, r.s.v. et son équipe.  
Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile :  

                                                                              Débutant jeudi 24 janvier à 19h à au CFA, Québec  

                                 Lundi 21 janvier à 19h Saint-Pierre, I.O  

Subir ou choisir l’influence de mes émo9ons ?   

                                                                        Débutant mardi  22 janvier à 19h et le jeudi 24 à 19 h 

Ou9ls pour obtenir un changement de comportement : Débutant mercredi 23 janvier à 19h 

Voyage intérieur par l’aquarelle, l’écriture et le dessin  : Débutant mercredi 23 janvier à 13h  
 

Consultez la programma9on complète sur le site www.laidant.org  
Coût : 60 $ par session de 15 heures 
Lieu : Centre de Forma9on de L’AIDANT (CFA),  
            2301, 1ère Avenue, Québec (Patro Roc-Amadour), local 285 
Inscrip9on pour Québec :  418-627-5058  ou courriel  info@laidant.org 
Inscrip5on à St-Pierre, I.O. : contactez Mme Diane Gosselin au 418 828-2770 

C���
� du 16 au 30 décembre 2018 : 1,984 $  

                                                                                 M���� �� T�
�� 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 eucharistique. 
                        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 semaine ou en 
fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.                            

C/227��7�� <4���56��6 

S�5��6-H�:G�6 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 
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