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Nous sommes appelés à réfléchir 

deux fois par année sur le texte 

évangélique de la transfiguration. 

Cette Parole de Dieu est celle pro-

posée par le lectionnaire liturgique 

le jour de la fête, le 6 août, et le se-

cond dimanche du carême.  

Cela nous redit l’importance que le Seigneur, et par la suite l’Église, 

accordent à cette expérience unique qui ouvre à l’espérance de la vie 

éternelle avec le Christ, le Père et l’Esprit. Ce que Pierre, Jacques et 

Jean ont vécu en compagnie de Jésus, comme à la suite de la résur-

rection, a fortifié leur foi même si des moments  encore parfois difficiles 

les attendent par la suite.  

Cette Parole de Dieu vient donc nous ouvrir à une certitude nouvelle : 

le Christ ressuscité nous révèle, dès maintenant, ce qu’Il sera et ce que 

nous serons. Les mots de la profession de foi, vie éternelle et résurrec-

tion des morts, prennent ainsi un sens différent pour nous. 

L’intervention du Père, à la transfiguration, comme au baptême de Jé-

sus, nous interpelle aussi à continuer le cheminement de notre baptê-

me. Nous sommes confirmés, par adoption, à vivre comme ses filles et 

ses fils bien-aimés. 

Un autre élément à actualiser est que nous sommes invités, dès au-

jourd’hui, à vivre nos propres expériences de transfiguration par une foi 

nouvelle dans l’action de Dieu à l’œuvre dans notre monde et dans une 

vision d’espérance concernant le futur afin que nos cœurs reflètent déjà 

la joie profonde de la vie en plénitude. Avoir, dès maintenant, un visage 

de transfigurés témoignera de notre espérance, même si nous antici-

pons des moments plus lourds. Nous serons ainsi à l’image des trois 

Apôtres auxquels le Seigneur a proposé le privilège de la transfigura-

tion.  

Le cheminement vers Pâques, dans l’accueil de la bienveillance de 

Dieu, prend alors une dimension de Vie nouvelle. 

Daniel Gauvreau ptre 

La prière est une manière de chercher Dieu 

qui finit par nous faire comprendre 

que c’est lui qui nous trouve. 
Gérard Dionne 

Depuis plus de dix ans, le mouvement des regroupements de 

paroisses est bel et bien amorcé partout dans le diocèse : considéra-

tion des effectifs humains et obligations financières obligent ! 

Depuis l’an 2000 et même un peu avant, les paroisses de Saint-

Romuald et de Saint-Jean-Chrysostome collaboraient de façon étroi-

te sous le leadership d’une même équipe pastorale. En 2011, les pa-

roisses de Charny, de Saint-Lambert et de Sainte-Hélène-de-

Breakeyville se sont jointes à elles, formant ainsi l’Unité pastorale 

Chutes-Chaudière Est. 

Par ailleurs, les paroisses de Saint-Nicolas, de Saint-Étienne et 

du Très-Saint-Rédempteur ont uni leur destinée en janvier 2014 pour 

ne former qu’une seule paroisse soit Saint-Nicolas-de-Lévis. Cette 

nouvelle entité formait l’Unité pastorale Chutes-Chaudière Ouest. 

Depuis août 2014, ces deux Unités pastorales n’en font plus 

qu’une, soit l’Unité Chutes-Chaudière. Un seul curé, l’abbé Daniel 

Gauvreau, et une seule Équipe pastorale assument la responsabilité 

pastorale de cette nouvelle entité et ce, en étroite collaboration avec 

les diverses Assemblées de fabrique. Ces dernières s’occupent sur-

tout des aspects de la gestion et de l’administration. Selon toute vrai-

semblance et à preuve du contraire, la paroisse de Saint-Nicolas-de-

Lévis restera une seule paroisse, avec ses trois communautés chré-

tiennes (Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Très Saint-Rédempteur). 

Quant aux communautés chrétiennes de Saint-Romuald, Saint-Jean-

Chrysostome, Charny, Saint-Lambert et Breakeyville, elles seront 

appelées à ne former qu’une seule paroisse en janvier 2017 ou en 

janvier 2018, si tout se déroule tel que prévu. 

Entre temps, les diverses Assemblées de fabrique et l’Équipe 

pastorale travaillent d’un commun accord pour faire advenir cette 

nouvelle réalité où solidarité et souplesse devront inévitablement être 

au rendez-vous. 

Comme membres de l’É-

glise, soutenons-les. 

Soyons-leur solidaires 

dans leurs efforts de ras-

semblement et d’unité. 

 

Jacques Binet, prêtre 

pour l’Équipe pastorale 

Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les 

adultes qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillées pas-

cale. Pour les aider dans cette préparation, l’Église les convie à vi-

vre 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 ca qu’il y a de bien, bon et saint pour l’af-

fermir. 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. En fait, les scrutins sont des rites pénitentiels à travers 

lesquels les futurs baptisés vivent la conversion, c’est-à-dire se tour-

nent vers le Seigneur de la miséricorde; ils sont le premier appren-

tissage 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, Sarah Gagné et Guillaume Savard les 

vivront pendant la célébration eucharistique du 8 mars à 10 h à St-

Rédempteur, du 15 mars à 9 h à St-Étienne et du 22 mars à 11 h à 

St-Nicolas. 

Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la 

conversion du Carême et un moment fort de notre prière en leur fa-

veur. 

 

 

Semer la justice pour les femmes et les filles du Nigeria 

Le pape François a écrit : 

« Doublement pauvres sont les femmes qui subissent des situations 
d’exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent, elles 
se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. 
Cependant, nous trouvons tout le temps chez elles les plus admira-
bles gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le soin 
de la fragilité de leurs familles ». 

L’appui aux femmes et aux filles constitue une priorité pour DÉVELOP-

PEMENT ET PAIX. Depuis le kidnapping en avril 2014 de 276 filles par 
Boko Haram au Nigeria, le partenaire local de DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX s’évertue à faire libérer les otages. Grâce à ses efforts entre 
autres, trois d’entre elles, âgées de 17, 18 et 19 ans, ont réussi à 
prendre la fuite, malgré les épreuves et les profondes douleurs qu’el-
les ont vécues pendant leur enlèvement et leur séquestration. 
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LUNDI 2 mars   Bienheureux Charles le Bon 

16h30 St-Nicolas  Paul Émile Fréchette / 

   Bernard Dupuis 

  

MARDI 3 mars     Saint Guénolé 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Réal Plante / 

   La succession 

16h30 St-Étienne  Marcel Baron / 

   Yvon Baron 

 

MERCREDI 4 mars      Saint Casimir 

08h30 St-Rédempteur Gérard Lavoie / 

    Son épouse et ses enfants 

16h30 St-Nicolas  Nadine Daudon / 

    Lise et Robert Boudreault 

  

JEUDI 5 mars        Sainte Olive 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 6 mars     Sainte Colette 

16h30 St-Étienne  Marie-Laure Labonté / 

    Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

 

SAMEDI 7 mars    Saintes Perpétue et Félicité 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 8 mars     3
e
 dimanche du Carême (B) 

09h00 St-Étienne  Marie-Blanche Croteau (
1er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Défunts des Chevaliers de Colomb / 

   Chevaliers de Colomb Conseil 9896 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : B. Laberge  St-N : D. Bergeron  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : O. Pilote  St-N : J. Martineau  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Alice Proulx 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Rochon  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 22 février   1 514.75 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Monsieur Eugène Turcotte de Sainte-Marie-de-Beauce, décédé à l’âge de 

90 ans. Frère de Lauréanne et beau-frère de Philippe Martineau de Saint-

Nicolas. 

Madame Jeannine Fortier de Saint-Nicolas, épouse de Raymond Demers, 

décédée le 21 février à l’âge de 85 ans. 

Sincères condoléances ! 

Les membres des familles Laroche et Fréchette vous prient d’agréer leurs 

sincères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée 

lors du décès de dame Rosanne Laroche. 

- 4 - 

Prions pour que la contribution propre de la 

femme à la vie de l’Église soit reconnue 

toujours davantage. 
 

 

Le temps du Carême est déjà amorcé. Voici une 

belle occasion de faire le point sur notre vie spiri-

tuelle. Une des belles initiatives en ce sens est la 

rencontre du Seigneur dans le sacrement de la 

réconciliation. À cet effet, les prêtres seront dispo-

nibles quinze minutes avant chacune des messes, 

qu’elles soient en semaine ou en fin de semaine. 

De plus, si vous le désirez, vous pouvez toujours 

prendre rendez-vous avec un prêtre de votre choix. 

Bon Carême, et bonne montée vers Pâques ! 

Durant la période de Carême, nous vous invitons à déposer une offrande 
dans les enveloppes « Aumônes du Carême » placées dans les bancs. 
Vous avez jusqu’à Pâques pour offrir votre don. Merci à l’avance de votre 
générosité! 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons les carnets de prières et 

de réflexions, disponibles à l’arrière de l’église, au coût de 3,50$. 

Bon Carême! 
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Réunion mensuelle ce lundi 2 mars à 19 h au sous-sol de l’église. 
Préparez-vous au bercethon du 11 avril ! 

Bienvenue à toutes ! 

Un merci à vous, chers bénévoles, qui avez contribué grandement à la dis-
tribution des reçus de charité aux paroissiens de Saint-Nicolas. Toutes les 
lettres remises personnellement par chacun d’entre vous a fait une différen-
ce sur l’économie de votre fabrique. Nous vous en sommes très reconnais-

sants. Merci !        

du dimanche 8 mars sera célébrée aux 

intentions de : Mmes Bibiane Bibeau, Stella Daignault Mongeau, Joanne 
Boutin, Bernadette Caron-Lévesque; M. Émilien DeBeaurivage,  Parents et 
amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe Larouche. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles publicités dans la 
section réservée au feuillet paroissial. N’hésitez pas à encourager les com-
merces qui s’annoncent et qui supportent la parution du feuillet chaque se-
maine. Des espaces publicitaires sont encore disponibles à notre feuillet. 
Nous serions très fiers d’afficher votre publicité. Contactez le secrétariat de 
la paroisse au 418-831-2186 poste 202 pour réserver votre place. 

Les dons de dévotion sont presque épuisés. Si vous désirez faire un tel 
don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes placées à cette fin à l’arriè-
re de l’église (feuillet mauve) en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons 
s’ajouteront à votre reçu d’impôt. Merci de votre générosité ! 

Éthan, fils de Marylène Côté et Benoit Paquet; 
Zack, fils de Sandra Chrétien et Eric Tanguay. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le vestiaire sera fermé pendant la semaine de relâche du 2 au 6 mars. La 
réouverture sera le mardi 10 mars avec la marchandise printemps-été. Des 
bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures suivantes : mardi de 9 h à 
11 h et de 13 h à 15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h et jeudi de 19 h à 21 h. 

Un merci à vous, chers bénévoles, qui avez contribué grandement à la dis-
tribution des reçus de charité aux paroissiens de Saint-Étienne. Toutes les 
lettres remises personnellement par chacun d’entre vous a fait une différen-
ce sur l’économie de votre fabrique. Nous vous en sommes très reconnais-

sants. Merci ! 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy Rous-

seau; animatrices de pastorale : Claire Couture et Béatrice Gloux, Catherine Gi-

guère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Lorraine Breton (coordonnatrice), Nicole Duchesneau (secrétaire d’assemblée) 

Alain Gingras, Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt. 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacres permanents : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Maurice Côté, 831-9602 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Ellen Caron, 928-7341 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) :  Luce J. Lessard, 831-9585 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

SAINT-ÉTIENNE 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Lévis, Qc. 
G7A 4L6 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 836-8077 

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
8 h 30 à 11 h 30 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

