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Certains auront reconnu le titre d’un 

chant de Jacques Servel. C’est aussi 

l’exclamation pleine d’admiration qui 

vient à notre esprit en parcourant le 

passage d’évangile et l’extrait de la 

lettre aux Éphésiens. Les apôtres 

Jean et Paul sont unanimes : dans 

son amour pour nous les hommes, 

Dieu nous a fait don de la vie en son 

Fils Jésus. Dieu a tant aimé le mon-

de, affirme saint Jean, qu’il a donné le Fils, son Unique, afin que tout 

homme qui croit en Lui ait la vie en plénitude (cf. Jn 3,16). Et Paul 

de renchérir : Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand 

amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de 

nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par grâce 

que vous êtes sauvés (Ép 2,4-5). Il le redira sur tous les tons : Dieu 

a incarné en Jésus son amour, sa bonté et la richesse de sa grâce. 

C’est avec foi que nous pouvons accueillir ce don qui a été préparé 

pour nous depuis toute éternité. 

Nous n’aurions jamais pu connaître l’ampleur de l’amour de Dieu 

sans la vérité que Jésus lui a donnée. Si certaines voix ont pu dire 

autrefois que Dieu a envoyé son Fils à la mort pour nous prouver son 

amour, c’était ignorer que l’amour ne peut s’exprimer qu’en toute li-

berté. Or la liberté de Jésus a été de faire preuve de la vérité de l’a-

mour qui l’a habité durant toute sa vie. Aujourd’hui, quand l’évangé-

liste Jean nous demande de lever les yeux vers Jésus élevé sur la 

croix, il nous fait contempler la vie et l’amour qui ne sauraient mou-

rir. Le don ultime que Jésus a fait de sa vie, –avant même qu’on la 

lui enlève–, n’a de sens qu’en fonction d’un amour vécu et donné 

au quotidien, avec constance et ténacité devant l’adversité, avec 

une confiance solide au Dieu fidèle qui, sous peine de se nier lui-

même, ne peut abandonner celui qui lui consacre sa vie. 

C’est un tel amour qui nous a fait revivre avec le Christ et qui 

nous aide à nous tenir debout, en ressuscités, lorsque la vie nous 

malmène. Tel est le mystère pascal vécu au quotidien. En ce temps 

de montée vers Pâques, fixons le regard sur le Seigneur Jésus. 

Puisse l’amour qui s’est livré jusqu’à la déchirure soit la lumière qui 

guide nos pas, nous libère de la nuit où le mal nous enferme et ren-

de nos actes vraiment bons. 

Yves Guillemette, ptre 

Comme tous les sacrements, c’est un don gratuit comme signe de la 

tendresse de Dieu pour chacune et chacun de nous. De nos jours c’est 

souvent l’un des plus mal aimés parmi les cadeaux que le Seigneur 

nous fait. 

Nous l’avons tous expérimenté, ce sacrement apporte une paix inté-

rieure qui, après nous avoir guéri personnellement, donne envie d’ai-

mer à notre tour, inconditionnellement, à la manière même de Jésus. 

Nous avons confiance dans la tendresse de Dieu qui pardonne tout. 

Nous sommes assurés de son accueil. 

Ce qui est difficile, ce n’est souvent pas le fait de dire au Seigneur, par 

l’intermédiaire d’un prêtre, ce que nous vivons mais le fait d’accepter 

de nous pardonner à nous-mêmes des attitudes, habitudes ou gestes 

posés dont nous ne sommes pas fiers. 

Le fait de rencontrer le prêtre est libérateur; cela nous permettant ainsi 

d’exprimer ce qui est à transformer et à convertir. 

Le ministre nous témoigne de la bienveillance de Dieu comme nous le 

rappelle la thématique du Carême de cette année. 

Notre carême comporte plusieurs aspects traditionnels comme le jeû-

ne, la prière et l’aumône. Ce sont des façons de vivre l’invitation de 

«Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle». Le sacrement de 

la réconciliation permet de présenter au Seigneur notre démarche. 

Plusieurs célébrations sont possibles tant avant les célébrations eu-

charistiques, qu’aux célébrations communautaires ou une rencontre 

plus approfondie avec un prêtre. 

C’est à chacune et chacun de choisir ce qui convient le mieux pour 

célébrer la tendresse de Dieu. 

L’équipe pastorale de Chutes-Chaudière  

 

 

Dimanche prochain : collecte pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

à l’occasion du Dimanche de la solidarité! 

Le pape a écrit : 

« L’argent doit servir et non pas gouverner! Le pape aime tout le 
monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de 
rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les respecter et les 
promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée. L’écono-
mie et la finance doivent revenir à une éthique fondée sur l’être hu-
main. »  

Le 22 mars prochain marque le Dimanche de la solidarité, le 5
e
 di-

manche du carême. Pour souligner l’occasion, nous mènerons une 
collecte pour soutenir DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Votre générosité et 
votre solidarité sont essentielles à la mission de l’organisme ainsi 
qu’à sa capacité d’aider, de respecter et de défendre les personnes 
pauvres.  

Les enveloppes que nous ramasserons dimanche prochain sont déjà 
dans vos bancs. Vous pouvez les apporter chez vous, y placer la 
contribution que votre générosité vous demande de verser et rappor-
ter votre offrande dimanche prochain. On peut aussi faire un don par 
téléphone ou en ligne en visitant le site devp.org.  

Merci de votre appui!  

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 

Les exercices de prière préparatoire à la fête de Saint 

Joseph ont débuté à l’église de Saint-Romuald (65
e
 an-

née) le 1er février dernier et se terminent ce dimanche 

15 mars à 13 h 30. Bienvenue à tous ! 

En conclusion des dimanches préparatoires à la Fête de Saint-

Joseph, la messe du jeudi 19 mars, 19h, à l’église de Saint-

Romuald, nous rassemblera dans la prière et la confiance à Saint-

Joseph. Il y aura une bénédiction spéciale à chacun et chacune à 

cette occasion après la messe. Bienvenue à tous et toutes et bonne 

fête de Saint Joseph ! 

  

Les Amis de l’orgue sont fiers de s’associer au Palais Montcalm pour pré-
senter un concert-hommage à Antoine Bouchard, une personnalité mar-
quante dans le milieu de l’orgue au Québec dont la réputation dépasse nos 
frontières. Cet organiste émérite, pédagogue renommé et consultant recher-
ché sera à l’honneur dans un concert avec la participation des organis-
tes Esther Clément, Jacques Boucher, Richard Paré et Jacquelin Ro-
chette. À travers un répertoire varié que l’Abbé Antoine Bouchard apprécie 
particulièrement, ils nous feront découvrir les riches couleurs sonores du 
grand orgue du Palais Montcalm. Le Dimanche 22 mars à 15 h à la Salle 
Raoul-Jobin du Palais Montcalm. Billets: www.palaismontcalm.ca 

info : www.amisorguequebec.org 

http://www.devp.org/
http://www.palaismontcalm.ca
http://www.amisorguequebec.org
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LUNDI 16 mars     Bienheureuse Bénédicte 

16h30 St-Nicolas  Alphonsine Morissette / 

   Pierre et Georgette Morissette 

  

MARDI 17 mars      Saint Patrick 

16h30 St-Étienne  Roland Breton / 

   Sa fille, Céline Breton 

 

MERCREDI 18 mars   Saint Cyrille de Jérusalem 

08h30 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 

    Son épouse et ses enfants 

16h30 St-Nicolas  Réal Beaurivage / 

    Nicole et Henri Boucher 

  

JEUDI 19 mars   Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 20 mars      Saint Herbert 

16h30 St-Étienne  Lucille Sylvain / 

    Cercle des Fermières de St-Étienne 

 

SAMEDI 21 mars      Bienheureuse Clémence 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 22 mars     5
e
 dimanche du Carême (B) 

09h00 St-Étienne  Les Filles d’Isabelle décédées / 

   Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

10h00 St-Rédempteur Denise Belleau / 

   La famille 

11h00 St-Nicolas  Lise Kirouac (1
er

 ann.) / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Thibault  St-N : J. P. Voyer  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Courcy  St-N : Anonyme  St-R : C. Boucher 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : L. Demers  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : J.-M. Huot  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 8 mars   1 547.95 $ 

Merci de votre générosité! 
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En route vers Pâques, nous rendons grâce à 

Dieu pour le don de la foi qui nous permet 

d’accueillir par notre baptême 

dans la mort et la résurrection du Christ 

la plénitude de la vie. 
 

Vous pouvez apporter le Prions en Église à la maison pour vous nourrir des 
textes qu’il offre tout au long de la semaine. Le Prions en Église permet de 
rendre les célébrations dominicales plus vivantes et permet aussi de partici-
per à la réflexion de la Parole de Dieu. Un service qui vous est offert à peu 
de frais. Si vous préférez faire un don sur une base annuelle, vous êtes invi-
tés à compléter les formulaires à l’arrière de l’église. Merci de soutenir la 
Fabrique à assumer les coûts des Prions en Église. La somme sera ajoutée 
sur votre reçu d’impôt. 

 

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 of-
frir votre don. Merci à l’avance de votre générosité! 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons les car-
nets de prières et de réflexions, disponibles à l’arrière 

de l’église, au coût de 3,50$. 

Bon Carême! 
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Le vestiaire vous offre des vêtements de printemps à des prix très bas pour 

toute la famille. Des bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures sui-

vantes : le mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi de 13 h à 

15 h et le jeudi de 19 h à 21 h. 

Pour personnes autonomes ou en perte légère d’autonomie, vaste studio 

(26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ LIBRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon 

d’urgence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ménager, activités. 

Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 

Alexia, fille de Isabelle Bergeron-Ferland et Sébastien Guérin; 
Laurence, fille de Nancy Pressé et Gérald Boucher; 
Simon-Olivier, fils de Justine Poulin et Étienne Giguère. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Une exposition originale et fascinante est présentée au Presbytère Saint-

Nicolas : Dessine-moi… vous promet un retour dans le passé avec cette 

mise en exposition de tableaux didactiques tirés des armoires du Collège 

de Lévis. 

Dessine-moi… vous ouvre les portes de la mécanique, du dessin techni-

que et artistique, de la composition architecturale tel qu’enseigné entre 

1850 et 1920 au Collège de Lévis. 

Qu'était une maison de bourgeois? Comment fonctionne une locomotive à 

vapeur? Comment bien composer un visage? Vous saurez tout après votre 

visite à cette exposition unique! 

Par ailleurs, suite au passage de Jean Provencher au Presbytère Saint-

Nicolas, des élèves de 5
e
 année de l’école du Grand-Voilier ont illustré des 

expressions de la langue québécoise.  Il sera possible d’admirer également 

ces chefs d’œuvres lors de votre passage. 

Ouvert du mercredi au dimanche 11 h à 16 h, entrée libre. 

Vous pouvez recevoir un reçu officiel pour fin d’impôt et récupérer ainsi une 

partie de vos dons en utilisant les boîtes d’enveloppes identifiées à la com-

munauté de Saint-Nicolas. Vous pouvez vous procurer ces boîtes à  l’arriè-

re de l’église ou au presbytère sur les heures de bureau. Il est très impor-

tant d’inscrire vos coordonnées complètes sur la première enveloppe que 

vous utiliserez afin de bien compléter votre dossier. 

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

