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Les gens qui inventent les publicités ont 

l’art de s’ajuster aux convictions de la popula-

tion. Tout le monde trouve alors que la publici-

té a bien du bon sens. Ce fut le cas pour une 

célèbre annonce de lait : Je bois mon lait 

quand et comme ça me plaît. On nous vendait 

un produit du quotidien en rejoignant une réali-

té morale prise pour acquise par la majorité 

des gens. Désormais, chacun mène sa vie 

comme il ou elle l’entend. Aux autres de s’ajuster! 

Au temps de la Bible, on ne pouvait se permettre des normes aussi indivi-

duelles. Dans un monde fragmenté et hostile, les limites de comportement de-

vaient être nettement décrites et fidèlement suivies. D’où le contenu de la pre-

mière lecture aujourd’hui. Les célèbres dix commandements fournissent des 

balises claires. Et les chefs faisaient preuve de leadership en faisant la promo-

tion de ces normes. Jésus n’y va pas de main morte dans l’évangile du grand 

ménage du Temple. Les chefs payaient de leur personne en posant des ges-

tes sans ambiguïté, allant s’il le fallait jusqu’à la mort. La deuxième lecture se 

comprend dans ce contexte. 

Que vient ajouter l’évangile? Pour le peuple juif, le Temple abritait la pré-

sence de Dieu. Les belles pierres taillées affirmaient que Dieu était avec son 

peuple pour toujours. Dans un geste violent, Jésus évacue des pratiques com-

merciales, nécessaires au culte mais devenues avec le temps trop envahis-

santes. Jésus remet ainsi au premier plan la relation entre Dieu et son peuple. 

On aurait dû comprendre que Jésus posait un geste pour s'identifier comme 

Messie et prophète dans l'esprit de Zacharie 14 et Malachie 3. En se frayant 

un chemin en plein cœur du Lieu saint, Jésus annonçait que Dieu allait se ma-

nifester d'une manière définitive. Le geste fut mal reçu. Jésus dut prendre la 

parole. Comme il proposait de mettre à terre le Temple qui fait la fierté de son 

peuple, on ne le suit plus... ou on le suit sans trop comprendre. La résurrection 

rendra un jour le geste du Temple nettoyé bien lisible, autant que le scandale 

du Messie crucifié. Ce sacrifice de Jésus, à première vue, ne pouvait être 

source de bénédiction, comme le dit Dt 21,22-23 : Malheur à celui qui pend au 

bois. Il fallait un coup d’éclat de Dieu pour rendre positif un châtiment aussi 

cruel. 

En plein cœur du Carême, posons-nous une question importante. Jésus a 

déplacé le cœur de la foi : du Temple vers sa propre personne. Nous, les 

croyants du XXIe siècle, savons-nous être transparents de Jésus dans nos 

gestes et nos organisations de foi? Serions-nous plutôt des obstacles? Par 

nos hésitations ou nos approximations, embrouillons-nous le message de Jé-

sus? Empêchons-nous nos concitoyens de percevoir que Dieu agit grâce à 

Jésus dans leurs vies? Dans ce cas, nous avons un grand ménage à faire 

pour rendre transparent notre témoignage. Notre cohérence de vie est essen-

tielle pour offrir un message clair au sujet de Jésus, messager de Dieu par 

excellence, Messie crucifié mais surtout ressuscité. Au-delà des multiples 

commandements, le grand commandement de la foi et de l’amour s’impose 

plus que jamais. 

Alain Faucher, prêtre 

Les exercices de prière préparatoire à la fête de 

Saint Joseph débuteront à l’église de Saint-

Romuald (cette activité existe depuis plus de 65 

ans) le 1er février à 13 h 30, chaque dimanche jus-

qu’au 15 mars. Une messe spéciale sera célébrée 

le 19 mars. 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 sacrement de la réconciliation. À cet effet, 

les prêtres seront disponibles quinze minu-

tes avant chacune des messes, qu’elles 

soient en semaine ou en fin de semaine. De 

plus, si vous le désirez, vous pouvez tou-

jours 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 « Aumô-
nes 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, disponi-

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

Bon Carême! 

 

 

Écouter le cri des personnes pauvres en milieu rural avec les évêques 

du Brésil  

Le pape François a écrit : 

« En tout lieu et en toute circonstance, les chrétiens, encouragés par 
leurs pasteurs, sont appelés à écouter le cri des pauvres, comme l’ont 
si bien exprimé les évêques du Brésil :  

« Nous voulons assumer chaque jour, les joies et les espéran-
ces, les angoisses et les tristesses du peuple brésilien, spécia-
lement des populations des périphéries urbaines et des zones 
rurales – sans terre, sans toit, sans pain, sans santé – lésées 
dans leurs droits. Voyant leurs misères, écoutant leurs cris et 
connaissant leur souffrance, nous sommes scandalisés par le 
fait de savoir qu’il existe de la nourriture suffisamment pour 
tous et que la faim est due à la mauvaise distribution des biens 
et des revenus » ».  

Depuis de nombreuses années, DÉVELOPPEMENT ET PAIX travaille de 
concert avec les évêques du Brésil pour écouter le cri des pauvres. 
Vos dons généreux permettent de financer notre partenariat avec des 
organismes locaux qui appuient les populations rurales démunies dans 
les domaines de l’agriculture et de la réforme agraire.  

Célébrations—Carême 2015 

Unité pastorale Chutes-Chaudière 

Le dimanche 22 mars à 19 h 30  Saint-Romuald 

Le lundi 23 mars à 19 h 30  N.D.P.S. de Charny 

Le mardi 24 mars à 19 h 30  Saint-Étienne 

Le mercredi 25 mars à 19 h 30 Sainte-Hélène-de-Breakeyville 

Le jeudi 12 mars à 19 h 30, dans le cadre des grands dossiers du Mont-

martre, conférence de madame Gilda Routy, directrice de la division du 

livre chez Bayard Canada. Le sujet de sa conférence : «Femmes, travail et 

famille : réussir au nom de quoi?». 

Au centre de Culture et Foi, 1669, chemin St-Louis à Québec. Sans réser-

vation. Stationnement gratuit. Information : Réal Martel au 418 683-3597. 

Contribution suggérée de 10$. 

Vous convie à une session animée par Sr Yolande Bouchard, r.e.j., sous 

le thème «Venez à moi vous qui ployez sous le fardeau» Mt 11, 28. Cet-

te rencontre aura lieu du samedi 28 mars à 9 h au dimanche 29 mars à 

midi au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20, rue des Dames Ursulines, 

Loretteville, Qc. Il faut vous inscrire avant le 20 mars en téléphonant au 

418 687-0380. Nous vous invitons à réserver votre place au plus tôt. 

Coût : 120$ (interne) ou 90$ (externe). 
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LUNDI 9 mars     Sainte Françoise Romaine 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Familles Desrochers et Beaudet / 

   Huguette Desrochers Beaudet 

16h30 St-Nicolas  Sœur Thérèse Renaud / 

   Pierrette Jean 

  

MARDI 10 mars       Saint Vivien 

16h30 St-Étienne  Laurette Dubois / 

   Nicole et Raymond Buteau 

 

MERCREDI 11 mars     Sainte Rosine 

08h30 St-Rédempteur Camille Mercier / 

    Sa fille Renée 

16h30 St-Nicolas  Jean-Roch Tardif / 

    Christian Bédard et Odette Poirier 

  

JEUDI 12 mars     Sainte Justine 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 13 mars             Saint Rodrigue 

16h30 St-Étienne  Pierre-Luc Drolet / 

    Simon Lapointe et Cécile Dion 

 

SAMEDI 14 mars            Sainte Mathilde 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 15 mars    4
e
 dimanche du Carême (B) 

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

 ann.) / 

   Ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Céline Demers Courcy 

   Ses Parents 

11h00 St-Nicolas  Florence Pagé / 

   Raymond et Yolande Pagé 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : J. P. Voyer  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : F. Rousseau  St-N : M. J. Miville  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : L.-P. Demers St-N : Anonyme  St-R : C. Boucher 

 

                   Collectes du 1
er

 mars   1 806.35 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Madame Louise St-Hilaire de Saint-Étienne, épouse de Réal Laplante, 

décédée le 1
er

 mars à l’âge de 61 ans. Elle était la mère de Stéphanie et 

Claudia Laplante de Saint-Nicolas et de Catherine Laplante de Saint-

Rédempteur. 

Monsieur Charles-Édouard Demers de Charny, décédé le 23 février à 

l’âge de 86 ans. Il était le père de Léon Demers de Saint-Rédempteur et le 

frère de Eugène, Eugénie, Marie-Paule, Yvonne et Nicole Demers tous de 

Saint-Nicolas. Les funérailles auront lieu le 14 mars à 9 h 30 à Charny. 

Sincères condoléances ! 

Les membres des familles Fortier et Demers vous prient d’agréer leurs sin-

cères remerciements pour la sympathie témoignée à leur égard lors du dé-

cès de dame Jeannine Fortier. 

Thomas, fils de Mélanie Turgeon et Guillaume Bilodeau; 
Éloise, fille de Amélie Chouinard-Deschênes et Vincent Piché; 
Camille, fille de Josianne Carrier et Nicolas Paquet. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 sanc-
tuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuil-
let paroissial est épuisée. Si vous désirez faire un tel 
don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes pla-
cées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos 
coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour 

votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 
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On peut changer le monde ! Il suffit de le 

soulever avec le levier de la foi. C’est une 

belle manière de donner à Dieu la place qui 

lui revient : la première ! 
Alain Faucher, prêtre 
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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. 

Réunion mensuelle le deuxième mercredi du mois soit le 

11 mars à 19 h 30 au local. 

Monique Gagnon, régente. 

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 

Le regroupement des services pastoraux des trois com-

munautés lance une invitation à toutes les personnes 

désireuses de souligner en 2015 leur 5
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 anniversaire et plus de 

mariage ou de vie sacerdotale ou religieuse. 

Voici le programme de la fête qui aura lieu le samedi 9 mai : 

18 h - Accueil des jubilaires à l’église et prise de photos 

19 h - Messe à l'église de Saint-Nicolas 

20 h 15 - Vin d'honneur et soirée de danse avec orchestre 

     au Centre Bruno-Verret 

Pour vous inscrire à la fête, vous devez remplir le formulaire que vous trou-

verez à l’arrière de l’église et le retourner au presbytère ou à un membre du 

comité avant le 30 avril ou encore vous inscrire par téléphone au 418 831-

2186 poste 203 ou par courriel à sainteti@videotron.ca. Faites-vite, les pla-

ces sont limitées Vous pouvez également inscrire un membre de votre fa-

mille qui célèbre un anniversaire d’engagement. Des cartes seront égale-

ment disponibles pour les invités qui se joindront à vous (enfants, parents, 

amis), au coût de 5 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins); ce coût 

inclut un vin d’honneur, prix de présence, gâteau et café. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contac-

ter l'un des membres du comité : 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

Lyse Gingras et Alain Bélanger 418 800-2438 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

