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Ce dimanche des Rameaux et de la 

Passion du Seigneur occupe une pla-

ce particulière dans l’année liturgique.  

 L’accueil du Seigneur, dans nos vies 

par les textes de la Parole de Dieu, 

prend plusieurs formes qui nous rejoi-

gnent dans toutes nos situations quo-

tidiennes. Nous actualisons aussi de 

façon spéciale aujourd’hui, à la suite 

du Christ, le texte de la Lettre de Saint Paul aux Philippiens. 

Avec l’entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem c’est l’occasion 

de retrouver tous ces moments de communion profonde avec Lui, 

dans les émotions de joie, de réussites, de liens presque physiques, 

en exprimant des sentiments profonds au diapason de ceux du peu-

ple de Jérusalem dans son accueil de Jésus. Nos sentiments peu-

vent prendre différentes couleurs mais toujours se lier à Celui qui 

s’incarne pour nous dans nos émotions et nos projets humains.   

Les jeunes peuvent vivre, de façon spéciale, cette joie du peuple de 

Jérusalem et cette proximité à l’occasion de la Journée mondiale de 

la jeunesse, célébrée, cette fin de semaine, dans la majorité des 

diocèses, en lien avec l’Église universelle. Nous portons probable-

ment aussi d’autres situations de vie qui nous rapprochent de Celui 

qui est accueilli dans l’allégresse, mais sera honni, mais toujours 

avec les sentiments qui nous font proches de Lui. 

Le Dimanche des Rameaux nous propose ainsi de nous unir, dans 

la prière et la réflexion, au Christ qui vit sa passion. C’est une invita-

tion pertinente, pour chaque personne, de donner ainsi sens à nos 

souffrances physiques, morales ou spirituelles. Nous expérimen-

tons, dans tout notre être, qu’elles sont nombreuses dans la vie de 

chaque personne. 

Ce dimanche, qui débute la semaine sainte, est un condensé de 

toutes les situations et les sentiments, de joie et de difficulté, qui ha-

bitent tout être humain en nous mettant au diapason de ce que le 

Christ a vécu. 

Chaque jour du Triduum pascal portera son intensité mais tous se-

ront en lien avec le Dimanche des Rameaux pour culminer dans la 

joie du Ressuscité de la célébration de Pâques. 

Daniel Gauvreau prêtre 

Avec le Mercredi des Cendres, le 

Vendredi Saint fait partie des deux 

jours de jeûne et d’abstinence qui 

nous sont proposés durant le temps 

du Carême. Que cette journée de 

privation qui nous est offerte soit 

l’occasion de nous rapprocher en-

core davantage du Seigneur au moment de nous rappeler les évène-

ments de sa mort et de sa Résurrection. 

Le samedi 4 avril à l’Église de Charny 
(rendez-vous à la Salle Desjardins) de 
10h à 12 h (accueil à 9h45) 

Une activité pour toute la famille. 

Une activité amusante et printanière qui 

nous introduit aux belles festivités de Pâ-

ques. 

Une activité dans laquelle nous explique-

rons le véritable sens de la fête de Pâques tout en savourant quelques 

surprises chocolatées. 

Passez le mot à vos amis des paroisses de notre Unité : Charny, Saint

-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-

Romuald et Sainte-Hélène (Breakeyville). C’est une invitation pour 

tous, plus particulièrement les jeunes familles mais aussi les plus 

âgés : grand-mère et grand-père. 

Bienvenue à tous 

 

Le temps du Carême est déjà amorcé. Voici une belle occasion de 

faire le point sur notre vie spirituelle. Une des belles initiatives en ce 

sens est la rencontre du Seigneur dans le sa-

crement de la réconciliation. À cet effet, les prê-

tres seront disponibles quinze minutes avant 

chacune des messes, qu’elles soient en semai-

ne ou en fin de semaine. De plus, si vous le dé-

sirez, vous pouvez toujours prendre rendez-

vous avec un prêtre de votre choix. 

Bon Carême, et bonne montée vers Pâques ! 

Ce dimanche, dans les trois églises de notre paroisse, 

des bénévoles vous tendront des paniers à la fin 

des célébrations pour les fleurs de Pâques. 

Cela nous permet d’égayer et de décorer nos 

églises en cette période festive. 

Merci à l’avance de votre générosité! 

Le dimanche 12 avril à l’église Notre-Dame de 

Lévis. 

 

13 h 30, Accueil 

13 h 40, Exposition du Saint-Sacrement et invocation à la Miséricorde divine 

13 h 45, Confession et adoration silencieuse 

14 h 15, Acte de consécration à Jésus miséricordieux 

14 h 35, Prières et chapelet de la Miséricorde 

15 h, Heure de la grande Miséricorde 

15 h 30, Déposition du Saint-Sacrement 

Jésus désire que cette fête soit célébrée le premier di-
manche après Pâques. Jésus dit à sœur Faustine : « 
En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouver-
tes, je déverse un océan de grâces sur les âmes qui 
s’approcheront de la source de ma miséricorde; toute 
âme qui se confessera et communiera recevra le par-
don complet de ses fautes et de leur punition. » 

Bienvenue à tous ! 

Pour la première fois au Québec, un ensemble à 

vent présentera un concert entièrement dédié à la 

musique de Mozart. Le soliste invité, Stéphane 

Fontaine, clarinette solo de l’Orchestre sympho-

nique de Québec, interprétera le concerto pour 

clarinette en la maj. K622. De plus, L’Orchestre 

d’harmonie des Chutes est fier de s’associer 

avec le Chœur Polyphonique de Lévis pour 

l’interprétation du Requiem de Mozart au Palais 

Montcalm, le samedi 4 avril à 20 h. Coût : 25 $. 

Billetterie du Palais Montcalm, 418 641-6040 ou auprès des musiciens et 

des choristes. 

Info : www.ohdc.net ou www.choeurpolyphoniquedelevis.com 
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LUNDI 30 mars    Lundi saint 

16h30 St-Nicolas  Raymond Gingras / 

   La succession 

  

MARDI 31 mars    Mardi saint 

16h30 St-Étienne  Roger Gauvin / 

   M. et Mme Raymond Laberge 

 

MERCREDI 1er avril          Mercredi saint 

08h30 St-Rédempteur Bibiane Bibeau / 

    Monique et Côme Rousseau 

16h30 St-Nicolas  Éric Beaudoin / 

    Jeannine et Théo Demers 

  

JEUDI 2 avril     Jeudi saint 

19h30 St-Nicolas  Émela Lamontagne / 

   La succession 

 

VENDREDI 3 avril          Vendredi saint 

15h00 St-Étienne  Célébration de la Passion du Christ 

     

15h00 St-Nicolas  Célébration de la Passion du Christ 

     

19h30 St-Rédempteur Célébration de la Passion du Christ 

     

 

SAMEDI 4 avril            Samedi saint 

20h00 St-Étienne  Hélène Sanfaçon / 

    Éric, Marlène, Jérémie et Mélyna 

DIMANCHE 5 avril         Dimanche de la Résurrection 

09h00 St-Étienne  Parents, frères et beaux-frères défunts de la famille  

   Belleau / Gabrielle Belleau 

10h00 St-Rédempteur Germaine Plante / 

   Sa famille 

11h00 St-Nicolas  Joseph-Nazaire Fréchette / 

   Marcel et Jeanne Fréchette 

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : A. L. et A. B.  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Courcy  St-N : Anonyme  St-R : L. G. Lavoie 

Cierges de la célébration : 

St-É : S. Tremblay  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : F. Vallée  St-N : J. M. B.  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 22 mars   1 909.05 $ 

Merci de votre générosité! 
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C’est cela l’Évangile : prier bras en croix le 

Dieu qui n’aime pas les bras croisés. 
Cardinal Roger Etchegaray 

Revenus    États financiers 2014  Budget 2015 

 C.V.A.     104 806 $   132 391 $ 

 Collectes    130 897 $   112 000 $ 

 Capitation    156 502 $   204 837 $ 

 Dons     57 036 $   62 617 $ 

 Culte et pastorale   62 271 $   74 657 $ 

 Location de salle 

 et activités de financement  37 575 $   43 752 $ 

 Intérêts perçus   14 354 $   6 841 $ 

 Vente d’immobilisations  94 278 $   - $ 

 Autres revenus   5 269 $   1 000 $ 

Total des revenus    662 988 $   638 095 $ 

Dépenses 

 Dépenses salariales   350 773 $   370 011 $ 

 Culte et pastorale   50 627 $   49 604 $ 

 Contribution diocésaine  30 736 $   38 805 $ 

 Achats, entretien 

 et réparations courantes  24 786 $   17 893 $ 

 Chauffage et électricité  62 816 $   52 281 $ 

 Télécommunication   26 874 $   31 275 $ 

 Fourniture de bureau, 

 sollicitation et financement  17 632 $   19 101 $ 

 Autres dépenses   2 232 $   6 263 $ 

 Achats, entretien 

 et réparations majeures  96 173 $   50 000 $ 

Total des dépenses    662 649 $   635 233 $ 

Surplus ou (déficit)    339 $    2 862 $ 

Ce rapport de revenus et dépenses est conforme à la résolution adoptée 

lors de l’Assemblée de Fabrique du 19 février et transmis au Diocèse de 

Québec. Si vous avez des informations supplémentaires, contactez un 

membre de l’assemblée de fabrique au 418 831-2186 poste 212 
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Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 
au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour la lampe du 
sanctuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuillet paroissial est 
présentement épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons 
à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant 
vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Réunion mensuelle le 6 avril à 19 h au sous-sol de l’église. 
Aussi, ne pas oublier le bercethon qui aura lieu à la salle de quilles de Saint
-Nicolas le 11 avril de 10 h à 15 h. 

Le 3 avril, dans le cadre des cérémonies du Vendredi Saint aura lieu la 
marche du pardon en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Le dé-
part se fera sur le stationnement à l’arrière du presbytère à 10 h et le retour 
à l’église est prévu pour 11 h 30 pour le partage de l’eau et du pain. Nous 
vous invitons à vous joindre aux marcheurs. 

Info : Maurice Côté au 418 831-9602 

Toutes les familles, adultes et enfants, sont invités à participer à la marche 
du pardon du Vendredi Saint, 3 avril. Départ de l’église à 11 h, suivi d’un 
dîner de la faim au sous-sol de l’église. Venez partager cet humble repas. 

Léanne, fille de Manon St-Yves et Matthieu Thériault. 
Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le vendredi 3 avril aura lieu le Chemin de Croix. Le départ de fera à 13 h à 

l’église et le retour est prévu pour l’office de 15 h. 

Pour ceux qui sont intéressés à recueillir de l’eau de Pâques, rendez-vous 

dès 5 h, avant le lever du soleil, sur la route de la Savane le dimanche de 

Pâques au matin. 

Info : Roger Marcoux au 418 831-7557 

Marché aux puces de jouets le mardi 31 mars de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 

h 30, le mercredi 1
er

 avril de 13 h à 15 h et le jeudi 2 avril de 19 h à 21 h. 

Nous vous attendons en grand nombre au local du Service d’Entraide St-

Étienne, 4044, route des Rivières, Lévis. 

Samedi 28 mars 

 16h00 Charny et Saint-Romuald 

Dimanche 29 mars 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Nicolas, Sainte-Hélène et Centre civique 

de Saint-Jean-Chrysostome 

 

 19h30 Charny, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène et Cen-

tre Civique de Saint-Jean-Chrysostome 

 
 

Chemins de Croix 

 10h00 Saint-Nicolas (départ du stationnement à 

  l’arrière du presbytère). 

 11h00 Saint-Rédempteur (départ de l’église) 

 13h00 Saint-Étienne (départ de l’église) 

 19h30 Saint-Romuald (départ de l’église) 

Marche du pardon 

 10h00 Départ de l’église de Saint-Jean-Chrysostome 

pour se rendre à l’église de Saint-Romuald 

(arrivée vers midi) 

Offices de la Passion du Seigneur 

 15h00 Charny, Saint-Étienne, Saint-Lambert, Saint-

Nicolas, Saint-Romuald, Sainte-Hélène et 

Centre civique de St-Jean-Chrysostome 

 19h30 Saint-Rédempteur 

 

 20h00 Saint-Étienne, Saint-Lambert, Saint-Romuald 

et Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome, 
 

 

 +/- 6h00 Eau de Pâque et messe aux Serres Claude 

Lizotte (1207 chemin Terrebonne, Saint-Jean-

Chrysostome) 

 09h00 Saint-Étienne 

 09h30 Charny, Saint-Lambert, Saint-Romuald et Cen-

tre civique de Saint-Jean-Chrysostome 

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Nicolas, Sainte-Hélène et Centre civique 

de Saint-Jean-Chrysostome. 

À moins d’indication contraire les célébrations ont lieu dans les églises. 

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informations. 


