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     Jésus s'insinue dans la vie de spécialis-

tes de la pêche, une vie jusque-là sans va-

gues. Jésus, un montagnard de l'arrière-

pays de Galilée, un terrien, ose dire quoi fai-

re aux pêcheurs de la mer de Galilée! Ils sa-

vent bien, eux, que l'on pêche de nuit, quand 

le poisson remonte vers la surface. Ils sa-

vent bien, eux, qu'il n'y a rien à faire en plein 

jour. Il faut que la réputation et le discours 

de Jésus l'aient établi comme une autorité 

dans son domaine pour qu'un pêcheur expé-

rimenté comme Simon suive un conseil aussi farfelu : en plein jour, avance 

au large, et jetez les filets pour prendre du poisson... 

Et survient le choc de la rencontre en profondeur. Simon-Pierre est 

suffoqué par l'abondance. C'est une abondance qui parle de la réalisation 

des promesses de Dieu. C'est l'abondance espérée aux temps du Mes-

sie! La réaction de Simon dépasse la surprise. L'évangile parle de l'effroi 

qui le saisit. Pierre veut garder une distance avec Jésus. Il se dit pécheur, 

c'est-à-dire incompatible avec ce qui est divin en Jésus. 

Pierre revit ainsi l'expérience rapportée dans la première lecture. Isaïe, 

bouleversé par la rencontre avec Dieu, avoue ses limites. Il est un homme 

aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures, 

alors que ses yeux ont vu le Seigneur de l'univers! Dans nos mots à nous, 

nous dirions pour décrire ces expériences : « Nous ne sommes pas à la 

hauteur. Dieu est trop grand, trop fort, trop bon pour nous. C'est un person-

nage qui nous pompe trop d'énergie… » 

Nous reconnaissons dans cette aventure de Simon et d’Isaïe l'expé-

rience de l'intrusion de Jésus dans notre propre vie. Nous avons mal, lors-

que nous nous mettons à prendre Jésus au sérieux. Nous avons mal, par-

ce que nous sentons comme une blessure le contraste entre les mots des 

hommes et ce qui est perçu de Dieu, le tout-différent, le tout-autre... Nous 

sentons que nous ne sommes pas à la hauteur ni dans notre cœur, ni dans 

nos gestes. Nous préférons voir Dieu loin de nos petites affaires, et lors-

que nous le sentons loin, nous nous énervons parce que nous nous sen-

tons abandonnés... Ou nous appréhendons le malheur du bouleversement 

de nos habitudes. Enfin, nous découvrons en nous un sentiment de res-

ponsabilité. Nous sentons l'obligation de parler aux autres de ce que nous 

savons de Dieu, de parler des transformations qu'il réussit en nous. Nous 

voilà à notre tour messagers du don de Dieu. Nous voilà poussés par l'Es-

prit de Jésus, souvent sans avoir eu le temps de mesurer le poids et l’im-

pact de nos paroles. 

Dieu n'est jamais loin de nous après que nous l'ayons rencontré. Lui 

laissons-nous une place pour manœuvrer avec nous dans la barque de 

notre vie? Nous sommes convaincus d'être des experts, lorsqu'il s'agit de 

la gouverne de notre vie. Mais l'expérience de la rencontre de Jésus prou-

ve qu'il reste en nous une zone d'incompétence. Dieu veut transformer mê-

me nos mots, nos façons de nous exprimer. Lui donnons-nous une chance 

de nous toucher du charbon brûlant de son amour? 

Alain Faucher, prêtre 

Célébration de l’Appel décisif des adultes 

qui ont entrepris un cheminement vers le baptême 

Une personne adulte qui demande le baptême, n’est pas baptisée sans 

vivre une démarche (que l’on appelle catéchuménat) par laquelle elle entre 

progressivement dans la foi et dans l’Église. Vient un temps où elle est prê-

te à vivre L’APPEL DÉCISIF. Il s’agit d’une liturgie de la Parole au cours 

de laquelle l’évêque, au début du Carême, rassemble les adultes concer-

nés et les appelle à entreprendre l’ultime préparation qui les conduira à être 

baptisés au cours de la veillée pascale. 

Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, procédera 

à cet Appel 

le samedi 14 février 2016, à 15 h, 

en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 
(Stationnement : Séminaire de Québec, 20 rue Port-Dauphin). 

Sean Côté, de l’unité pastorale Chutes-Chaudière, sera du nombre 

des appelés. 

M
gr

 Lacroix y appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de l’É-

glise. Comme quoi on reconnaît que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur 

demande de baptême. Comme quoi on atteste qu’à la base de leur baptê-

me, il y a Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus et par le 

ministère de l’Église. Comme quoi aussi on prend conscience qu’ils devien-

nent, par leur baptême, non seulement membres d’une communauté chré-

tienne locale, mais aussi d’une Église plus large, aux dimensions diocésai-

ne et universelle. 

On comprend que la célébration est importante : autant pour l’Église que 

pour les appelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulière-

ment soutenus dans leur démarche, comme plus largement tous les mem-

bres des communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent, y sont 

invités. 

Les gens de notre Unité qui seront du rassemblement ce jour-là contribue-

ront à exprimer la sollicitude de toute l’Église à l’endroit de tous les appe-

lés. À l’endroit des catéchumènes de notre communauté, ils seront plus 

spécialement le signe que c’est toute notre communauté qui les accompa-

gne de sa prière. 

Nous vous invitons à participer aux prières des 7 diman-

ches préparatoires à la fête de Saint Joseph. Ces exerci-

ces de prières se feront à l’église de Saint-Romuald jus-

qu’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 »  ap-

prendre de Joseph à être miséricordieux comme le Père. 

C. Bégin 

Cette année encore, près de 300 familles 

cheminent dans les 4 parcours de caté-

chèse proposés aux enfants jusqu’en 5e 

année du primaire. Nous vous remer-

cions de continuer de les porter dans vos 

prières afin que ces parcours soient l’oc-

casion pour ces dernières de faire une 

rencontre privilégiée avec le Christ. Pro-

chainement, les 110 enfants du parcours 

3 recevront pour la première fois le sacrement du Pardon le mardi 23 

février et le jeudi 25 février. 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute 

notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons 

de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelques tribulations que 

ce soit. » 2 Corinthiens 1, 3-4 

« Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricor-

de. » (Matthieu 5, 7) 

Nous vous rappelons que cette fin 

de semaine, plusieurs groupes de 

jeunes de notre diocèse de Qué-

bec, interviendront aux célébra-

tions dominicales de notre Unité pastorale et partageront avec 

nous, les motivations qui les poussent à participer à cet événe-

ment mondial. Ils comptent sur notre soutien, spirituel et maté-

riel. Merci de les encourager! 

Merci de votre accueil! 

Voici la liste des célébrations dans toute l’Uni-

té pastorale pour ce mercredi 10 février. 

 9 h  Charny 

 19 h  Breakeyville, St-Jean-Chrys., 

  St-Lambert et St-Rédempteur. 

Bon carême! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_(ap%C3%B4tre)
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LUNDI 8 février       Sainte Joséphine Bakhita 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Dr Claude Drouin / 

   Georgette Gravel Laberge 

 

16h30 St-Nicolas  Fortunat Leclerc / 

   M. et Mme Michel Leclerc 

 

MARDI 9 février      Sainte Apolline 

16h30 St-Étienne  Bernadette et Hervé Rousseau / 

   Suzanne et Diane Rousseau 

 

MERCREDI 10 février      MERCREDI DES CENDRES 

19h00 St-Rédempteur La Sainte-Famille / 

   Marie-Anne Raymond 

 

JEUDI 11 février        Notre-Dame de Lourdes 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 12 février      Bienheureuse Ombeline 

16h30 St-Étienne  Sœur Édith Beaudoin / 

    Comité de liturgie 

 

SAMEDI 13 février      Saint Gilbert 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 14 février             1
er

 dimanche de Carême (C) 

09h00 St-Étienne  Mme Welly Béland / 

   Marcel Béland 

10h00 St-Rédempteur Jean-Philippe Rochette / 

   La famille Bisson 

11h00 St-Nicolas  Stéphane Lavoie (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : J.-Paul & Huguette St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Bisson  St-N : A. Chabot  St-R : G. N. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : O. Pilote  St-R : D. Bédard 

 

                   Collectes du 31 janvier    1 778.05 $ 

                   Cadeaux de noël à ma paroisse 1 920.70 $ 

Merci de votre très grande générosité! 
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Partageons le désarroi de Simon-Pierre 

devant l’ampleur du don de Dieu. Car les 

pécheurs que nous sommes sont transformés 
en messagers du Dieu très Saint! 

Alain Faucher, prêtre 

En collaboration avec la parois-

se, tu es invité (e) à une soirée 

d’information du mouvement 

Cursillo au sous-sol de l’Église 

St-Nicolas, le mardi 16 février à 

19 h 30. 

Le Cursillo s’adresse à toute personne, qui désire faire le point dans 

sa vie et raviver sa foi en rencontrant Dieu dans une atmosphère d’a-

mitié. 

Les membres de la communauté cursilliste se feront un plaisir de 

répondre à tes questions. 

 Définition du mouvement 

 Objectifs spirituels et sociaux : prière, étude, action 

 Étapes pour adhérer au mouvement 

Ressources-contacts pour cette soirée :  

 Andrée Fournier   418 831-6106 

 Danielle Pérusse-Gravel 418 836-2108 

 Bertrand Fournier  418 831-6106 

N. B. Des feuillets explicatifs se trouvent à l’arrière de l’église. 

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$. 
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Nouveau cette année, les person-

nes qui ont transmis leur adresse 

courriel sur les coupons de capi-

tation et de C.V.A. recevront leur 

reçu fiscal 2015 directement dans 

la boîte de réception de leur mes-

sagerie électronique au cours de la 

semaine. 

Pour les autres donateurs, les reçus fiscaux pour l’année 2015 

seront disponibles à l’arrière des églises lors des célébrations 

des dimanches 14 et 21 février. 

À compter du 22 février, les reçus seront distribués par nos 

vaillants marcheurs ou envoyés par la poste. 

Nous lançons donc un appel à tous pour la distribution des 

reçus dans vos secteurs dans le but de diminuer au minimum 

les frais postaux.  Vous pouvez vous présenter au presbytère 

de la communauté concernée. Nous vous remercions à l’avan-

ce pour cette précieuse collaboration. 

Gabriel, fils de Andrée Chouinard et Steve Rousseau. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur invitent leurs membres à s’inscrire 

à un nouveau cours «DÉBUTANT» de danse en ligne qui se tiendra le 

vendredi à 13 h au Centre communautaire le Carrefour de St-Rédempteur, 

1325, rue de St-Denis, Lévis. Prenez note que ce cours s’adresse spécifi-

quement pour les personnes n’ayant aucune notion de danse en ligne. Pour 

info : Murielle Ducas au 418 401-0755 

De plus, les amis dynamiques vous invitent à leur soirée de danse, le sa-

medi 13 février à 20 h au Centre communautaire le Carrefour avec la musi-

que de Mme Marielle Ducas. Coût : 8 $, vestiaire et léger goûter inclus. 

Pour info : Rita Drouin au 418 831-3346 

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, 

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

