
- 3 - - 1 - - 2 - 

En lisant l’évangile de ce jour, nous trou-

vons le groupe de Grecs chanceux de pouvoir 

faire cette demande à Philippe : Nous voulons 

voir Jésus (Jn 12,21). Aujourd’hui, il est impos-

sible de concevoir une telle demande, nous qui 

croyons sans voir (Jn 20,29). Cependant, il est 

possible que nous portions, malgré tout, ce 

même désir. Mais étonnamment, j’ose avancer 

que ce désir est la condition sine qua non pour 

avoir accès à la personne de Jésus. Le désir 

est la clé qui ouvre la porte sur le réel. 

Mais poursuivons la lecture du récit. Philippe donc, tente de satisfaire ces 

Grecs, bien intentionnés. Le disciple, accompagné d’André, en informe Jésus. 

Un premier contact est établi. Mais la réponse de l’interpellé est déroutante : Si 

le grain jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. S’il meurt, il donne beaucoup 

de fruit (Jn 12,24). Au pays de Jésus il semble bien que le printemps se mani-

feste déjà. L’hiver n’est plus qu’un souvenir. La nature en repos, se réveille. 

On pense déjà à mettre en terre le grain. Jésus se sert donc de cette réalité 

pour en faire une image, une brève parabole. Jésus entrevoit son avenir…  

Passer de la mort à la vie, c’est le mouvement sans cesse répété de la 

nature, de toute vie, et souvent de tout amour et de toute amitié. Cela peut 

sembler paradoxal mais ce peut-être aussi la meilleure manière d’interpréter 

l’existence et ainsi de voir Jésus agissant aujourd’hui. Qui n’a pas réalisé com-

bien la maladie d’un proche ou le risque de perdre un amour aident à appré-

cier réellement la vie quand la guérison ou la réconciliation s’accomplissent. 

Avoir peur de perdre rend plus précieuse encore la présence de l’être cher. 

L’évangile nous apprend également qu’il y a une distinction entre aimer sa vie 

et aimer la vie. Cela est loin d’être pareil. Jésus nous prouvera qu’il aime as-

sez sa vie pour accepter de la perdre afin que d’autres soient sauvés par sa 

mort : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis 

(Jn 15,13). 

Précisons que savoir reconnaître Jésus dans l’épreuve ne veut pas dire 

pour autant rechercher la croix. Non, bien sûr! Mais la souffrance est souvent 

la face visible de l’amour véritable. Il suffit d’avoir un peu vécu pour le consta-

ter. Aimer c’est aussi partager les joies. Aimer, enfin, c’est souvent comme 

disait quelqu’un : faire une croix sur ce qui nous plaît par amour pour l’autre. 

Une autre façon de le voir aujourd’hui c’est aussi le reconnaître dans les au-

tres et parmi eux, ceux qui sont les plus démunis : Chaque fois que vous avez 

donné à boire, chaque fois que vous avez donné à manger, à l’un de ces pe-

tits, c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25,31‑46). La question d’aujourd’hui 

est une bonne nouvelle en somme. Elle ne nous laisse pas nostalgiques ni 

envieux de ces chanceux de Grecs. Elle nous assure plutôt qu’il est possible 

de le voir mais autrement. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

Au Québec, suite à une loi spéciale qui date de 1967 dans sa ver-

sion actuelle avec quelques amendements mineurs par la suite, 

chaque paroisse est une corporation légale connue sous le nom de 

Fabrique de la paroisse de… Cela diffère de ce qui existe dans les 

autres provinces et de nombreux autres pays. 

La fabrique est dirigée par un conseil d’administration nommé as-

semblée de fabrique. Il est composé de six personnes élues par les 

paroissiens dont une personne nommée par l’évêque qui la préside. 

À défaut de nomination, la présidence est assurée par le curé, nom-

mé par l’évêque. Ce conseil est donc de sept ou huit personnes se-

lon qu’il y ait ou non un président laïque. 

Le serment prononcé par les membres de l’assemblée invite à ad-

ministrer les biens de la fabrique dans le meilleur intérêt de la pa-

roisse, dans le respect des lois civiles et canoniques, avec une pré-

occupation pastorale. Le mandat de la fabrique est d’être en lien 

avec les services et les projets pastoraux d’un milieu. 

Ses obligations sont l’engagement du personnel pastoral et de sou-

tien, l’entretien des immeubles et la poursuite de la Mission pastora-

le qui est celle de l’Église dans une portion de territoire. 

Les revenus d’une fabrique proviennent des dons des paroissiens. 

Cela prend la forme de la capitation et des offrandes aux messes ou 

dans certains cas, de la contribution volontaire annuelle, des dons, 

parfois de legs testamentaires, de souscriptions ou campagnes de 

financement et d’activités de financement ponctuelles. 

L’assemblée de fabrique se réunit habituellement mensuellement, 

ou plus selon les besoins, pour gérer les différents dossiers qui sont 

sous sa responsabilité. Certains sont récurrents, d’autres comme 

des réparations majeures, nécessitent un travail différent de concer-

tation. De nombreuses assemblées de fabrique fonctionnent en 

nommant des sous-comités responsables des secteurs majeurs. 

Dans une fabrique, contrairement à une compagnie, il n’y a pas de 

président. Tout doit se décider collégialement et la personne qui 

préside est présidente d’assemblée et non de fabrique. Le curé ré-

pond civilement, et à l’évêque, de la gestion de la fabrique. 

Vous êtes tous et toutes invités à vous intéresser aux dossiers de 

l’assemblée de fabrique et à supporter les membres dont les noms 

apparaissent dans le feuillet paroissial. 

Daniel Gauvreau curé 

Pâques fait naître une joie qui transforme le monde ! 

Venez vivre une activité familiale autour de la fête de 

Pâques, le dimanche 29 mars à 10 h au sous-sol de 

l'église de St-Rédempteur. L'équipe de la P'tite Pasto 

vous attend avec un partage adapté aux enfants de 3 à 

7 ans, un bricolage, des chants et des sourires ! Un 

café sera offert aux parents accompagnateurs. Pour 

information ou inscription, contactez Valérie Dion au 

418 531-0590. Vous pouvez aussi vous présentez di-

rectement sur place. 

Le samedi le 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 cho-
colatées. 

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 particuliè-
rement les jeunes familles mais aussi les plus âgés : grand-mère et grand-
père. 

Bienvenue à tous 

 

 

Dimanche de la solidarité : Prenez part à la collecte du Carême de par-

tage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX!  

Le pape François a rédigé cette prière à Marie : 

« Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoi-
gnage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la 
justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile par-
vienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée 
de sa lumière. »  

Aujourd’hui, à l’occasion du 5
e
 dimanche du carême, joignons notre prière à 

celle du Saint-Père. Rayonnons par notre témoignage et soutenons DÉVE-

LOPPEMENT ET PAIX pour faire en sorte que la joie de l’Évangile parvienne 
jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de lu-
mière! Vous pouvez faire un don en utilisant l’enveloppe du Carême de par-
tage qui se trouve dans votre banc.  

Merci pour votre générosité qui permet à DÉVELOPPEMENT ET PAIX de subve-
nir aux besoins du monde.  
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LUNDI 23 mars     Saint Victorien 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette Charest / 

   Famille Alphonse Charest 

  

MARDI 24 mars     Sainte Catherine de Suède 

16h30 St-Étienne  Bernadette Asselin Labrecque / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9883 

 

MERCREDI 25 mars     Annonciation du Seigneur 

08h30 St-Rédempteur Germaine Jobin Mainguy / 

    Lise Jobin et Luc Veer 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

    Liliane Gingras 

  

JEUDI 26 mars       Saint Ludger 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Âmes du purgatoire / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 27 mars      Saint Rupert 

16h30 St-Étienne  Arthy Boucher / 

    Monique Boucher 

 

SAMEDI 28 mars     Saint Gontran 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 29 mars     Dimanche des Rameaux 

          et de la Passion du Seigneur (B) 

09h00 St-Étienne  L’abbé Michael J. McGivney / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9883 

10h00 St-Rédempteur Mario Pouliot / 

   Jeanne-D’Arc Turcotte 

11h00 St-Nicolas  Claude Caouette / 

   Gisèle Caouette et ses enfants 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L.-P. Demers St-N : D. Béland  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 15 mars   1 119.45 $ 

Merci de votre générosité! 
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Quand vous verrez beaucoup de misères, 

de déchets dans la vie d’un homme, 

dites-vous qu’il y a des chances 

que ça donne de belles fleurs! 
Père Monier 

 

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 ré-

conciliation. À cet effet, les prêtres seront disponi-

bles 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 ! 

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 

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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David, fils de Véronique Paradis et Olivier Beaudoin; 
Alexis, fils de Caroline Gravel et Philippe Boisvert. 

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 exposi-

tion de tableaux didactiques tirés des ar-

moires 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. 

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 ! 

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 Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome, 

Saint-Nicolas et Sainte-Hélène  

 

 19h30 Centre Civique de Saint-Jean-Chrysostome, 

Charny, Saint-Nicolas et Sainte-Hélène 

 
 

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, Centre civique de St-Jean-

Chrysostome, Saint-Étienne, Saint-Lambert, 

Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Sainte-

Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 

 20h00 Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome,  

Saint-Étienne, Saint-Lambert et Saint-

Romuald. 
 

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

Lizotte (1207 chemin Terrebonne, Saint-Jean-

Chrysostome) 

 09h00 Saint-Étienne 

 09h30 Charny, Centre civique de Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert et Saint-Romuald 

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome, 

Saint-Nicolas et Sainte-Hélène 

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

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informations. 


