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L’eucharistie d’aujourd-

’hui nous offre un bref épiso-

de de la vie de Jésus, au dé-

but de ce que nous appelons 

sa vie publique.  Jésus a 

commencé son action en 

Galilée et déjà on parle de 

lui. Il arrive donc à son villa-

ge, à Nazareth. Un jour de 

sabbat, on l’invite à lire dans la synagogue un passage de l’Écri-

ture et à prendre la parole.  De prime abord, les gens sont char-

més. Ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bou-

che. Victoire facile et spontanée, pourrait-on dire.     

Mais très vite, le doute s’installe. N’est-ce pas là le fils de Jo-

seph? En le ramenant à la modestie de ses origines (un fils de 

charpentier) on bloque aussi l’interpellation prophétique que Jé-

sus propose à son auditoire. On pourrait traduire en français mo-

derne : « Cause toujours, on sait d’où tu viens! »   

Alors loin de reculer, Jésus en rajoute. Il donne deux exem-

ples tirés de la tradition où des étrangers ont accueilli le message 

de Dieu. Ils ont accordé foi au message divin alors que les gens 

de Nazareth rechignent. 

Ces derniers entrent alors en colère, deviennent furieux et 

veulent lyncher Jésus, désirant le précipiter en bas d’un escarpe-

ment. 

Dès le début de son ministère, Jésus apparaît comme un 

homme à la parole libre, au risque de l’affrontement, au risque de 

sa vie.  Il ne provoque pas pour le plaisir de provoquer, mais ja-

mais il n’abdique d’annoncer le royaume de Dieu, quoi qu’il en 

coûte.  Il est selon la parole du prophète Jérémie comme une 

ville fortifiée, comme un rempart de bronze. Un homme dont la foi 

ne vacille pas. 

André Beauchamp 

Nous vous invitons à participer aux prières des 7 

dimanches préparatoires à la fête de Saint Joseph. 

Ces exercices de prières se feront à l’église de 

Saint-Romuald du 31 janvier au 13 mars à 13 h 

30. Le tout sera suivi d’une messe solennelle le 

vendredi 18 mars à 19 h. Bienvenue à tous ! 

En cette « Année jubilaire de la miséricorde »  apprendre de Jo-

seph à être miséricordieux comme le Père. 

C. Bégin 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons les carnets de priè-
res et de réflexions, disponibles dès maintenant à l’arrière de l’égli-

se, au coût de 3,50$. 

Je me tiens à la porte et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte j’entrerai chez lui     

(Apocalypse 3, 20) 

Cette décision de lui ouvrir la por-

te, Dieu attend que je la prenne, 

mon avenir en dépend. Jésus ne 

nous force pas, c’est à nous de l’accueillir. 

Ouvrir la porte, c’est croire que Jésus veut communiquer avec moi, c’est 

accepter que j’ai besoin de lui, de connaître sa présence, son amour, ce 

qu’il fait pour moi. Ouvrir la porte c’est lire l’évangile en croyant qu’il a 

été écrit pour moi. 

Si votre porte est depuis trop longtemps fermée, que vous avez égaré la 

clé, qu’elle est coincée, qu’elle n’ouvre qu’à moitié, que vous avez be-

soin d’aide pour l’ouvrir à sa pleine grandeur, Le parcours Alpha peut 

vous aider, dans un contexte fraternel, de respect de chacun, en vous 

permettant de faire le point afin de tirer le meilleur parti du reste de vo-

tre vie. Chacun des thèmes abordés vous permettra de mieux connaître 

Dieu, son projet pour l’humanité, et de mieux comprendre les Évangiles. 

Vous avez lu ce message, Dieu a fait les premiers pas… à vous la sui-

te. 

VENEZ, GOÛTEZ, VOYEZ ET PUIS APRÈS JUGEZ. 

La prochaine session débutera à Charny le 5 février. Des dépliants sont 

disponibles à l’arrière de l’église. Il n’est pas trop tard, Dieu vous a ré-

servé une place. Pour confirmer votre présence ou pour plus d’informa-

tion, veuillez communiquer avec Madame Andrée Bélanger au 418-831-

6106 ou belangerandrée@hotmail.com visitez parcoursalpha.fr 

« Heureux les miséricordieux, car ils 

o b t i e n d r o n t  m i s é r i c o r -

de. » (Matthieu 5, 7) 

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes 

du monde entier, se retrouveront autour 

du Pape François, lors des prochaines 

journées mondiales de la jeunesse qui 

auront lieu en Pologne, en juillet 2016.  Depuis leur création, les JMJ 

ont été pour beaucoup d’entre eux l’occasion de découvrir ou de redé-

couvrir le Christ et son Église ! Lors de la fin de semaine des 6 et 7 

février, plusieurs groupes de jeunes de notre diocèse de Québec, in-

terviendront aux célébrations dominicales de notre Unité pastorale et  

partageront avec nous, les motivations qui les poussent à participer à 

cet événement mondial. Ils comptent sur notre soutien, spirituel et ma-

tériel. Merci de votre accueil! 

Le samedi 13 février de 9 h à 17 h (accueil dès 8 h 15) se tiendra une jour-

née de ressourcement à À Point d’eau… sur ta route, 106, Jean XXIII, 

porte 6, Lévis, Qc. Le thème de la journée sera : Dieu est miséricorde 

avec comme invité le Père Roger Poudrier, franciscain et Madame Vi-

vianne Barbeau à l’animation. Au programme : enseignement, sacrement 

du pardon, adoration et eucharistie. Coût : 20 $ (chacun apporte son repas). 

Inscription avant le 8 février. 

Informations : Huguette 418 833-9778, Lucille 418-837-5806, Claudette 418 

903-3097 ou rechat11@hotmail.com ou 418-833-5543 

«Le Père retrouvera toute brebis perdue» 

Bienvenue à tous et toutes! 

Vous aimez le chant choral? Vous avez envie de l’essayer le temps d’une 

journée? 

Le Chœur du Monde vous invite à vivre l’expérience du chant choral par 

l’apprentissage d’une pièce pupitre d’abord (soprano, alto, ténor ou basse) 

puis en plénière (les 4 pupitres ensemble). Nul besoin de connaître la musi-

que! 

Date : le dimanche 7 février de 13 h 30 à 16 h 30 

Endroit : Église de Charny, salle Desjardins (sous-sol) 

Coût : gratuit 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès de Madame 

Francine Breton au plus tard le 4 février au 418 835-3226 ou par courriel à 

info@choeurdumonde.org 

Bienvenue à tous! 

mailto:belangerandrée@hotmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_(ap%C3%B4tre)
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LUNDI 1
er

 février       Sainte Brigitte de Kildare 

16h30 St-Nicolas  Simone Baron Olivier / 

   Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Evelyn 

 

MARDI 2 février       Présentation du Seigneur au temple 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Yves Guay / 

   M. et Mme Carrier 

16h30 St-Étienne  Aline Bolduc / 

   Ses enfants 

 

MERCREDI 3 février          Saint Blaise de Sébaste 

08h30 St-Rédempteur Denise Belleau / 

   Rolande et André Demers 

 

16h30 St-Nicolas  François Lachance / 

   Conrad et Andrée Gilbert 

 

JEUDI 4 février      Sainte Véronique 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 5 février        Sainte Agathe de Catane 

16h30 St-Étienne  Cécile Tremblay / 

    Sa sœur Gisèle Tremblay 

 

SAMEDI 6 février        Saint Gaston 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 7 février       5
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Raymond-Marie Laprise / 

   Nancy Poulin 

10h00 St-Rédempteur Denise et Jean Lapointe / 

   Service d’Entraide de St-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  Donat Bergeron et défunts des Chevailers de Colomb / 

   Chevaliers de Colomb Conseil 9896 
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Il faut mettre l’Évangile dans notre vie : 
nous nourrir de l’Évangile, acquérir une 

mentalité d’Évangile et avoir des réactions 
d’Évangile. 

Michel Quoist 

Offre d’emploi  -  Agent ou agente de financement 

La paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est à la recherche d’un agent ou une agen-
te de financement afin d’exercer des fonctions reliées au développement de 

différentes sources de financement. 

_______________________________ 

Principales fonctions et responsabilités 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de financement pour l’organisme; 

 Répertorier les divers programmes gouvernementaux et programmes de sub-
ventions dont l’organisme pourrait bénéficier; 

 Répertorier les fondations, entreprises et autres donateurs possibles; 

 Recherche de nouvelles sources de financement; 

 Organiser des activités de levée de fonds; 

 Rédiger les demandes de subventions et tout autre document de sollicitation; 

 Superviser la production et la diffusion du matériel promotionnel et en assu-
rer le contrôle de qualité; 

 Assurer les opérations de sollicitations par courriel, téléphone ou voie posta-
le; 

 Rédiger les lettres de remerciements; 

 Créer des liens de partenariat avec les organismes du milieu; 

 Élaborer et mettre en œuvre un programme de reconnaissance des dona-
teurs; 

 Élaborer un budget par projet et en assurer un suivi; 

 Assurer un suivi au niveau de l’échéancier; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes. 

Compétences 

 Habiletés pour la planification, l’organisation et les relations humaines; 

 Sens des responsabilités et de l’initiative; 

 Adhésion à la dimension pastorale; 

 Habiletés en communication et en rédaction; 

 Faire preuve de leadership et d’autonomie; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Bonne connaissance du milieu communautaire et paroissial serait un atout. 

Exigences 

 Diplôme de niveau collégial dans un domaine jugé pertinent à l’exercice des 
fonctions; 

 Une expérience de travail de deux ans dans un poste similaire; 

 Maîtrise du français écrit et parlé; 

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, etc.) et capaci-
té d’utiliser Internet; 

 Avoir accès à un véhicule aux fins de déplacements occasionnels. 

Le poste d’agent ou agente de financement est un poste contractuel de 35 heures 
par semaine de jour et soir selon les évènements. Le salaire est de 18,25 $ selon 
les qualifications et les expériences. L’emploi débutera immédiatement. 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 12 février 2016 à 16 h, 

par courriel à : sndl.lb@videotron.ca en spécifiant en objet « Agent-agente 
de financement ». 

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : H. L. Demers St-R : G. N. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : A. Chabot  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Bisson  St-N : Anonyme  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 17 janvier   1 591.15 $ 

Merci de votre générosité! 

Un merci tout spécial à Mme Rose-Anna Lambert 

qui va cesser ses activités de bénévolat à la pa-

roisse. Nous désirons vous remercier chaleureu-

sement pour toutes ces années de grand dévoue-

ment à l’église St-Nicolas. Vous avez été un pilier pour notre communauté 

et une source d’inspiration pour beaucoup de personnes. 

Que le Seigneur vous comble de ses Grâces. 

Le comité de liturgie 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invitent à sa soirée de dan-

se, le samedi 13 février à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 

1325, rue de St-Denis, Lévis (quartier St-Rédempteur) avec la musique de 

Mme Murielle Ducas. Coût : 8 $, vestiaire et léger goûter inclus. Pour info : 

Rita Drouin au 418 831-3346 

Le lundi 1er février, lors de leur réunion mensuelle, les Fermières de St-

Étienne-de-Lauzon recevront Madame Mignonne Thibault Gagné pour une 

conférence sur sa mission et son bénévolat. Elle nous montrera la garde-

robe des petits vêtements qu’elle coud depuis 15 ans pour les petits qui 

n’ont pas l’opportunité de vivre. Vous êtes les bienvenues à venir y assister 

dès 19 h à notre local situé au 4119, route des Rivières, Lévis, Qc. (secteur 

St-Étienne). 

À ne pas manquer! 

REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ 

Poste d’agent ou d’agente de pastorale, de stagiaire en pastorale (ou d’interve-
nante) à temps plein pour les paroisses de Saint-Romuald, Saint-Jean Chrysosto-
me, Saint-Lambert, Notre-Dame du Perpétuel Secours (Charny), Sainte-Hélène 

(Breakeyville) et Saint-Nicolas de Lévis. 

___________________________ 

NATURE DU TRAVAIL 

Par son ministère, l’agente, l’agent de pastorale ou stagiaire qui assume la fonc-
tion d’animatrice, d’animateur de pastorale paroissiale porte, avec le curé et l’é-
quipe pastorale, la responsabilité de la pastorale d’ensemble. Elle, il forme, sou-
tient, accompagne les baptisés dans la prise en charge réelle de la vie des commu-
nautés chrétiennes. 

QUALIFICATIONS 

 Témoigner d’une vie de foi authentique, d’une charité et d’une espérance 
inspirées de l’Évangile et vécues en Église. 

 Solidarité avec les membres de l’équipe pastorale. 

 Capacité de travailler en équipe. 

 Capacité de former, soutenir et accompagner des baptisés dans leurs respon-
sabilités. 

 Baccalauréat en théologie (ou avoir complété au moins 60 crédits afin d’être 
admissible au stage en pastorale) 

Dans le cas d’une personne intervenante, l’expérience pertinente peut remplacer 
le baccalauréat en théologie et l’autorisation du Service des ressources humaines 
n’est pas obligatoire. 

EXIGENCE 

La candidate, le candidat doit avoir obtenu son statut d’agente ou d’agent de 
pastorale pour le diocèse de Québec ou avoir une attestation d’admissibilité au 
stage en pastorale émise par le Service des ressources humaines et pastorales du 
diocèse de Québec. 

DESCRIPTION DE LA TÂCHE 

L’animatrice, l’animateur de pastorale paroissiale à titre d’agente, d’agent de 
pastorale, ou à titre de stagiaire supervisé(e) par l’équipe de formation du Servi-
ce des ressources humaines et pastorales, est au service des communautés chré-
tiennes comme membre de l’équipe pastorale. Sous la responsabilité du curé, en 
collaboration avec l’équipe pastorale, l’animatrice, l’animateur de pastorale pa-
roissiale assume la responsabilité de la pastorale d’ensemble et de certaines tâ-
ches particulières à définir en équipe. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de 
réunions le soir et les fins de semaine. Il s’agit d’un remplacement de congé de 
maternité. 

Les conditions générales d’emploi concernant une agente ou un agent laïque de 
pastorale sont régies par la Politique concernant les conditions de travail des 
agents et agents de pastorale mandatés en paroisse.  Ces mêmes conditions s’ap-
pliquent pour les stagiaires. Ce document est disponible sur le site internet du dio-
cèse dans la section outils et ressources / documents : http://
www.diocesequebec.qc.ca/ 

Entrée en fonction: février 2016 

Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation avant 16h, le ven-

dredi 5 février 2016 à Daniel Gauvreau, curé, 4105, route des Rivières, Lévis, Qc. 

G6J 1J3. L’employeur accepte les candidatures par courriel électronique à l’adres-

se suivante : dgauvreausndl@videotron.ca 

http://www.diocesequebec.qc.ca/
http://www.diocesequebec.qc.ca/
mailto:dgauvreausndl@videotron.ca

