
SUR LE PERRON :  nouvelle publication, 
nouveau petit journal paroissial lancé pour 
mieux répondre aux besoins d’information de la 
paroisse. 
 
Le feuillet paroissial fournit déjà de l’information 
générale sur les activités pastorales de la pa-
roisse.  Mais il y a un plus grand besoin, que ce 
soit pour : 

donner plus d’informations sur les différents secteurs de nos activités 
pastorales.  Pensons ici aux sacrements d’initiation à la vie chrétienne, 
au projet catéchétique à venir, aux suites du Congrès diocésain d’orien-
tation pour l’avenir des communautés chrétiennes, à la montée vers le 
Congrès eucharistique de 2008 et à la mise sur pied d’une chapelle d’a-
doration.  Ce ne sont là que quelques exemples. 
 
rejoindre un plus grand nombre de personnes sur le territoire de no-
tre paroisse, personnes qui n’ont pas nécessairement accès au feuillet 
paroissial et qui voudraient être informées sur ce qui se vit en paroisse. 
 

Jacques Binet, ptre 

· 

· 

· 
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développer plus en profondeur l’une ou l’autre question pastorale né-
cessaire et pertinente à la vie de notre communauté. 

La forme de ce petit journal sera simple.  De même pour le style.  La présen-
tation, aérée et agréable à lire.  Le rythme de publication, quelque quatre fois 
par année, ou selon les besoins. 
 
On espère que cette nouvelle initiative saura vous plaire. 
 

 
Bonne lecture ! 

Journal paroissial  
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Oui, bonne nouvelle !  Très bonne nouvelle !  
Nous aurons une chapelle d’adoration dans no-
tre paroisse.  L’ouverture officielle se fera le di-
manche 25 mars prochain, à l’église Sainte-
Jeanne d’Arc. 
 
À cette occasion, nous avons pensé vous offrir 
un numéro spécial de «Sur le perron», question 
de vous donner un peu d’information sur cette 
chapelle, et de vous mettre aussi en appétit. 
 
Ce numéro vous présentera «un peu d’histoire» 
sur l’origine et l’évolution de ce projet de cha-
pelle d’adoration.  Il y sera aussi question des 
raisons d’avoir une telle chapelle dans notre 
milieu.  Il allait de soi de partager quelques 
considérations sur Marie, elle, la première ado-
ratrice.  Elle qui devient le phare de cette cha-
pelle qui sera inaugurée en la fête de l’Annon-

ciation.  Un certain nombre d’informations techniques compléteront le tout. 
 
Une chapelle d’adoration !  Un oasis de paix pour toutes personnes intéres-
sées, quelles qu’elles soient.  Un lieu pour entrer dans l’intimité du Seigneur.  
L’endroit privilégié d’un cœur à cœur avec Jésus réellement présent dans le 
pain eucharistique.  Un lieu de choix pour s’exposer au Soleil de Dieu et se 
faire bronzer le cœur.  En somme, une expérience susceptible de nous rap-
procher de Dieu, de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa lumière et de sa 
vérité. 
 
Sur ce, bonne lecture et au plaisir de se croiser à Sainte-Jeanne d’Arc. 
 
 

Jacques Binet, ptre 
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Jean-Louis Rouleau, prés.  

On peut affirmer d’entrée de jeu que la se-
mence a porté des fruits, car depuis la fin de 
l’an 2000, le vent de l’Esprit a soufflé, dans le 
cœur et l’esprit de plusieurs personnes du mi-
lieu, l’ardent désir de mettre sur pied une cha-
pelle d’adoration.  Pendant quelques années, 
ce beau projet fut l’objet de profondes réflexions 
et surtout de beaucoup de prières devant le 
Saint-Sacrement.XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Il fut par la suite mis en veilleuse.  Mais, sous 
les braises encore chaudes, il devait facilement 
ressurgir avec l’arrivée de Jacques, notre vi-
caire, en 2004.  Vers la fin de cette même an-
née, l’Équipe pastorale eut l’excellente idée de 
réunir une trentaine de personnes qui, unanime-
ment, décidèrent de poursuivre le projet et de 
mettre sur pied un comité ayant le mandat de le 
r é a l i s e r . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Muni d’un tel mandat, le comité se mit résolument au travail pour trouver un local et 
préparer un important matériel pédagogique et publicitaire nécessaire à la formation 
des paroissiens et à la connaissance du projet.  Au départ, nous souhaitions une cha-
pelle d’adoration permanente, mais les événements et le contexte nous ont fait modi-
fier nos plans.  C’est ainsi que nous avons opté pour l’église de Sainte-Jeanne d’Arc, 
comme local de la chapelle, tout en lui conservant sa vocation comme lieu du culte 
dominical.  Sa plus grande dimension favorisera à la fois la tenue d’événements de 
prières pour les groupes, la tenue également de séances de formation à l’Eucharistie 
et de célébrations particulières.  Quant à son site, il devrait permettre le recrutement 
d’un plus grand nombre d’adorateurs dans un plus large bassin de popula-
t i o n . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 
Il y a maintenant plus de deux ans que ce comité travaille fort pour mettre sur pied 
cette chapelle d’adoration.  Elle sera inaugurée le 25 mars prochain.   
 
Rendons grâce à Dieu… 
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Oui Marie, toi, la première adora-
trice, toi, qui à l’annonce de l’ange 
de l’Annonciation, as d’abord ac-
cueilli l’Amour en toi avant de pou-
voir le donner au monde.  Toi, qui 
as vu grandir l’Amour en ton sein 
avant d’accoucher de cet enfant 
béni qui est le tien.  Toi, qui as pu 
l’adorer dans l’intimité de ton cœur 
et de ton corps avant de l’adorer 
dans la crèche avec Joseph, les 
bergers et les Mages. 
 
Marie, toi, la porteuse de Dieu, le 
tabernacle vivant, toi, pour qui 
Dieu a fait tant de merveilles.  Toi, 
qui profondément as fait l’expé-
rience de l’Esprit Saint, notamment 
lors de la rencontre avec ta cou-
sine Elisabeth.  Toi, qui as su re-
connaître la puissance et la sa-

gesse de Dieu, ton Père, dans les paroles et les gestes de ton propre Fils.  
Toi, qui dans ton cœur de mère, as su l’accompagner jusqu’à la croix à tra-
vers la tristesse qui te grugeait le cœur.  Toi, qui l’as aimé et adoré jusqu’à la 
fin, jusqu’à la toute fin. 
 
Marie, toi, la première adoratrice, tu nous as donné le goût de la proximité de 
ton Fils.   À ton exemple, fais de nous des intimes et des adorateurs de Celui 
que le Père nous a donné comme Sauveur à travers l’indicible instrument de 
salut que tu as accepté d’être.  Oui, Marie, première adoratrice, à ton exem-
ple, fais de nous de véritables adorateurs de ton Fils. 
 

 
Jacques Binet, ptre 
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Jésus Lui-même a demandé à la Samaritaine :   
« Le Père cherche des adorateurs en Esprit et en 
Vérité. »  Nous avons besoin d’un moment, d’un 
lieu spécial pour se mettre à l’écoute de l’Esprit. 
 
En 1981, le pape Jean-Paul II a demandé des cha-
pelles d’adoration perpétuelle sur toute la terre pour 
renforcir la vie spirituelle des paroisses et pour sou-
tenir la nouvelle évangélisation. 
 
L’adoration unifie action et contemplation.  L’action 
pastorale est soutenue par la prière et l’adoration.  
Une chapelle d’adoration nous permet de nous met-
tre sur le chemin pour faire la volonté du Père.  L’a-
doration nous conduit au Père, avec Jésus, par 
l’Esprit.  Il n’y a pas d’adoration plus parfaite que 
celle de Jésus sur la croix… 
 
Le tabernacle est un miroir qui nous permet de re-
garder ce que l’on est en dedans de nous.  Le si-
lence nous permet d’entrer en nous-mêmes, d’être 
en relation avec Jésus et, par Lui, avec le Père. 
 
La chapelle d’adoration nous fait vivre une solidarité 
et une communion avec les autres adorateurs et 
leur famille.  L’adoration fait éclore la foi des gens.  
C’est un lieu pour se laisser transformer par l’A-
mour.  Elle fait éclore des bénévoles dans la pa-
roisse, des vocations sacerdotales et bien d’autres 
fruits encore. 
 
(Extraits de la conférence de Mgr Gilles Lemay, le 
13 décembre 2006.  Propos recueillis par Colette 
Fortin). 
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« Dans la Sainte Eucharistie, 
c’est aussi le sens de l’adoration perpétuelle. 
Nous entrons dans ce mouvement de l’amour  
d’où découlent tout progrès intérieur et toute efficacité apostolique : 
Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à Moi tous les hommes. »  
 

Jean-Paul II, Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

« Parmi toutes les dévotions, l’adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement 
est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus utile par-
mi nous. » 
 

saint Alphonse-Marie de Liguori 

« Lorsque je me sentais abandonnée des créatures et écrasée de tristesse, 
j’allais à la chapelle et trouvais ma seule consolation dans cette silencieuse 
visite. » 
 

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

« L’Eucharistie est un trésor inestimable :  la célébrer, mais aussi rester en 
adoration devant elle en dehors de la messe permet de puiser à la source 
même de la grâce. » 
 

Jean-Paul II, Lettre Encyclique 
L’Église et l’Eucharistie 

« Cela fait des années que je fais de l’adoration.  Je ne suis plus capable d’a-
dorer en présence du tabernacle fermé.  J’ai toujours besoin de voir.  Dès que 
je vois Jésus, il y a comme un feu qui s’allume au-dedans de moi.  Je vis une 
expérience. » 
 

Ghislain Roy, prêtre 

« J’ai découvert l’importance de l’adoration comme l’un des adorateurs de 
nuit.  Je devenais un des maillons de la chaîne et je ne voulais pas manquer.  
Aller à la chapelle d’adoration m’a mis sur le chemin pour faire la volonté du 
Père. » 
 

Mgr Gilles Lemay 

« La chapelle d’adoration se veut un lieu d’accueil pour tous ceux et celles qui 
sont souffrants et qui recherchent un endroit de silence et de paix intérieure. »  
 

Un paroissien 
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Pour la plupart des gens qui ont le goût de 
l’adoration, cela commence par la messe que 
l’on veut prolonger en restant en présence de 
Dieu.  Quand on a découvert dans sa propre 
vie l’adoration et l’Eucharistie, on dirait qu’on 
ne peut plus s’en passer.  Le Jésus que je 
reçois à la communion, c’est le même que je 
vois lors de l’adoration.  Plus ces moments 
sont intimes avec le Seigneur, plus nous 
avons le goût de l’Eucharistie. 
 
L’adoration ne détourne pas de l’Eucharistie, 
mais fait grandir notre foi en l’Eucharistie, et 
inversement.  Plus on adore, plus on entre 
mystérieusement dans le mystère où Jésus 
se donne à chaque messe.  L’adoration peut 
conduire à l’Eucharistie comme l’Eucharistie 
peut conduire à l’adoration, et c’est là qu’on 
peut voir le lien intime entre les deux. 
 
Au moment de la consécration, c’est le ciel et 
la terre qui sont ébranlés parce que Jésus 
vient au milieu de nous et se manifeste dans l’Hostie. 
 
L’adoration nous ouvre à l’amour de nos frères et sœurs.  Elle nous ouvre sur le 
monde et ne nous tient pas enfermés sur nous-mêmes.  Quand un cœur est 
saisi à l’Eucharistie, à l’adoration, le Seigneur fait en sorte que le temps ne 
compte plus.  On dirait qu’on est décroché. 
 
Le but de la messe et de l’adoration est d’adorer, de rendre grâce, de réparer et 
d’intercéder. 
 
(Extraits de la conférence de l’abbé Ghislain Roy, le 17 janvier 2007.  Propos 
recueillis par Colette Fortin). 
 

Lors d’une éventuelle visite à la chapelle d’a-
doration, vous remarquerez sûrement le cœur 
sculpté sur les deux portes coulissantes du 
tabernacle.  Quand les portes sont fermées, 
le cœur est entier, manifestant ainsi tout l’a-
mour de Dieu contenu dans le tabernacle.  
Mais dès que les portes sont ouvertes, le 
cœur se sépare en deux et la lumière jaillit.  

Quelle belle symbolique !  C’est comme si le cœur de Jésus s’ouvrait et se 
déchirait pour répandre sur nous tout son amour.  C’est comme si son amour 
se proposait à nous dans son Corps eucharistique, Lui qui ne demande pas 
mieux que d’être solidaire de nos vies et de les habiter. 
 
 

 
INFORMATION TECHNIQUE 

  

 Adresse de la chapelle d’adoration 
 Église Ste-Jeanne d’Arc 

5270, rue St-Laurent, Lévis 
  
 Heures d’ouverture 
 Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
  
 Inscription et  informations 
 Georgette Carrier    835-1476 
 Denise Roy             837-6779 

Jacques Binet, ptre  
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Depuis un bon moment déjà, le Comité de la chapelle d’adoration travaille in-
tensément pour mettre sur pied une chapelle d’adoration dans notre milieu.  
Avec la grâce du Seigneur, les efforts de tous les membres ont été récompen-
sés à travers les hauts et les bas de cette expérience.  Merci à toutes ces per-
sonnes pour leur implication et leur dévouement empressés. 

  
Membres du Comité 

  

- Cécile Bonneau 

- Georgette Carrier 

- Colette Fortin 

- Nicole Leclerc 

- Jean-Louis Rouleau, prés. 

- Denise Roy 

- Jean-Marie Turmel 

- Jacques Binet, ptre 
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 Mercredi, le 14 mars, à l’église Ste-Jeanne d’Arc 
 19h00 : Animation musicale 
 19h30 : Conférence avec l’abbé Pierre-René Côté 
 Sujet : Le cœur du mystère pascal 
   
 Mercredi, le 21 mars, à l’église Ste-Jeanne d’Arc 
 19h00 : Animation musicale 
 19h30 : Conférence avec M. Jean-Claude Filteau, diacre 
 Sujet : De Cana à Emmaüs / Le secret de L’Eucharistie 
   
 Mardi, le 27 mars, à l’église Notre-Dame 
 19h00 : Célébration communautaire du pardon 
   
 

 19h00 : Célébration communautaire du pardon 

Mercredi, le 28 mars, à l’église St-Joseph 

· 

· 

· 

· 

De carême en carême, nous sommes inter-
pellés pour vivre de plus en plus selon l’É-
vangile.  Ce temps appelle à un ajustement 
du cœur pour qu’il soit toujours mieux accor-
dé à celui de Dieu. 
Le Christ nous accompagne pour nous laisser 
imprégner de sa vie, source de renouvellement 
dans l’amour.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Pour nous aider à entrer dans son mystère de 
mort et de résurrection, nous vous lançons ces 
invitations spéciales : 



Jeudi Saint, 5 avril - Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur 

19h30 église St-Joseph    

19h30 église Notre-Dame  
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Vendredi Saint, 6 avril - Célébration de la Passion du Seigneur 

15h00 église St-Joseph    

15h00 église Notre-Dame  

19h30 église Ste-Bernadette  
Veille au pied de la Croix (*) 
Personne-ressource : M. Jacques Houde 

Samedi Saint, 7 avril - La Veillée pascale 

20h00 église St-Joseph    

20h00 église Notre-Dame  

Pâques, 8 avril - La Résurrection du Seigneur 

Messes  habituelles du dimanche 

 

Joyeuses Pâques !  Bienvenue à tous ! 

Musique sacrée avec la chorale Jésus-Marie sous  la direction de Sœur An-
nette Haché. Atmosphère de prière et de réflexion dans un décor mettant en 
lumière la croix du Christ.   

  (*) Textes méditatifs de François Mauriac.    
 Lecteur invité :  M. Jacques Houde, la voix de Radio Ville-Marie et 

animateur émérite de Radio-Canada.  

Pour information, commentaires, contacter : 
  
Secrétariat,  
Presbytère Notre-Dame, 
18, rue Notre-Dame, 
Lévis (Québec) 
G6V 4A4 
Téléphone : (418) 837-8813 
Télécopieur : (418) 837-7502 
Courriel : stjos@globetrotter.net 


