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Nous célébrons la fête de la Saint 

Valentin. Même si ce n’est pas 

avant tout un moment de célébra-

tion pastorale et liturgique, nous 

parlons alors d’amour, comme les 

médias et les entreprises commer-

ciales. 

L’amour qui est l’essentiel est par-

fois différent de celui présenté par 

la société. Dieu est amour et nous 

voulons, comme le Christ, répondre à cet amour. C’est le défi du oui à 

des valeurs essentielles. 

L’un des premiers gestes du Christ, après son baptême, pour répondre 

à l’amour du Père et guidé par l’Esprit, a été de prendre un temps de 

réflexion et de transformation en allant vivre durant quarante jours au 

désert. 

Ce texte de la Parole de Dieu, proposé annuellement au début du carê-

me, place Jésus au cœur même de son humanité. Il a à se situer face 

aux grands défis qui interpellent toute femme et tout homme. 

Nous sommes souvent confrontés, nous aussi, à des désirs de posses-

sion, de pouvoir et d’orgueil. Les expressions employées dans l’évangi-

le sont, pour nous, à regarder, non seulement matériellement mais sur-

tout au niveau du cœur. 

La faim de nourriture est importante dans notre monde. L’invitation 

chrétienne est possiblement de voir ce que je puis faire pour que per-

sonne ne choisisse des groupes sectaires pour répondre à ce besoin.  

Le pouvoir est toujours séduisant. Des personnes sont souvent prêtes 

à blesser les autres, par une violence verbale, des faussetés ou d’au-

tres moyens, pour y parvenir. Comme chrétien nous devons porter la 

franchise, la vérité et l’authenticité dans nos choix. Ce sont des valeurs 

essentielles de l’Évangile. 

Tenter Dieu et vouloir être son égal, ce péché d’Adam et Ève, cet or-

gueil est toujours présent au cœur de chaque humain. Il prend cepen-

dant des formes différentes selon nos engagements. L’humilité, l’ac-

cueil véritable de l’autre, la discrétion et le service véritable sont sou-

vent les sources de l’essentiel. 

Notre carême 2016 est commencé depuis mercredi dernier. L’expérien-

ce spirituelle de Jésus, que la Parole nous propose, est donc mainte-

nant à actualiser dans notre propre démarche vers l’essentiel.   

Daniel Gauvreau prêtre 

 

 

 

 
 

Développement et Paix, l’organisme créé par les évêques du Canada pour 

développer la solidarité des catholiques du Canada avec les peuples dému-

nis de la terre, a lancé sa campagne annuelle de financement dont le thème 

pour 2016 est « Créons un climat de changement ».  Ce thème s’inspire de 

l’encyclique Laudato si’ du pape François, qui porte « sur la sauvegarde de 

la maison commune » et est consacrée aux questions environnementales et 

à l'écologie humaine.  Les fonds amassés servent à fournir un appui essen-

tiel aux populations les plus pauvres de plus de 30 pays d’Afrique, d’Améri-

que latine, d’Asie et du Moyen-Orient.  Cette année, la collecte du Carême de 

partage se tiendra dans un mois le 13 mars, lors du Dimanche de la solidari-

té.  

Pendant le Carême, Développement et Paix nous convie à rencontrer quel-

ques personnes dont la vie a été transformée par des projets soutenus par 

nos dons.  Vous trouverez un guide pour ces rencontres dans la brochure 

distribuée à l’église aujourd’hui. Ne manquez pas de prendre votre exemplai-

re et de le lire!  

Cette première semaine, nous faisons connaissance avec Adonis Medjine, 

une survivante du séisme de 2010 en Haïti. Aujourd’hui, elle bénéficie d’un 

projet d’entreprise sociale qui lui permet d’élever des poulets. « J’ai un mari 

et deux enfants. Grâce à ce travail et avec l’argent que je gagne ici, je 

peux m’occuper de ma famille, envoyer mes enfants à l’école et réaliser 

quelques projets. »  

 

pour les enfants de 3 à 7 ans et leur famil-

le ! 

La prochaine animation de la P'tite Pasto 

aura lieu le dimanche 21 février à 11 h au 

sous-sol de l'église de Saint-Nicolas. Des 

chants, des jeux et un bricolage sur le thè-

me «Jésus guérit les bobos du coeur» seront proposés aux enfants. 

La vie et l'amour que Dieu nous donne sont plus forts que tout ! 

Vous pouvez vous présenter directement sur place. On vous attend ! 

Pour information : Valérie Dion 418 531-0590 

Nous désirons remercier très sincèrement 

les paroissiens des 8 communautés chré-

tiennes de l’Unité pastorale Chutes-

Chaudière pour leur généreuse réponse à 

notre appel pour recueillir des fonds afin 

d’accueillir trois réfugiés syriens. Nous 

avons atteint déjà 60% de notre objectif et 

accueilli un premier réfugié (JAD) le 10 jan-

vier ! 

Merci pour votre support et vos prières et  merci aussi à l’équipe pas-

torale qui nous a si bien reçus ! 

Yves Saint-Maurice, président 

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 jusqu’au 13 mars, à 13 h 30. Le tout sera suivi d’une messe solen-

nelle le vendredi 18 mars à 19 h. Bienvenue à tous ! 

En cette « Année jubilaire de la miséricorde »  apprendre de Joseph à 

être miséricordieux comme le Père. 

Dans le cadre des conférences «Défis et débats 

actuels», le Montmartre recevra monsieur Clau-

dio Monge, o.p., écrivain et théologien, le mer-

credi 24 février à 19 h. Le sujet traité est : «La 

spiritualité de l’hospitalité et de l’accueil de l’étran-

ger». C’est un rendez-vous au 1669, chemin Saint

-Louis, Qc. Stationnement gratuit. Contribution 

suggérée : 10 $. Information : Édouard Shatov, a.a. au 418 681-7357, poste 

405 

présentent Michel Bouvard et Yasuko Uyama en concert au Palais Mont-

calm. 

Reconnu aujourd’hui sur la scène internationale comme un des interprètes 

français les plus attachants, invité comme jury des grands concours interna-

tionaux, la carrière de concertiste et de professeur de Michel Bouvard le 

conduit à travers plusieurs continents. Désigné comme un des organistes 

de la Chapelle Royale du Château de Versailles en 2010, il a reçu du Minis-

tère de la Culture la distinction de Chevalier des Arts et Lettres en 2013. Il 

présentera, en compagnie de Yasuko Uyama, un concert à quatre mains et 

à deux instruments, créant 

un dialogue complice en-

tre l’orgue et le clavecin. 

Ce concert est présenté 

en collaboration avec Le 

Palais Montcalm le di-

manche 21 février à 15 h. 

Coût : 32$(Taxes et frais 

de service inclus) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_humaine
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LUNDI 15 février      Saint Claude La Colombière 

16h30 St-Nicolas  Rachel Sasseville / 

   Les Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn 

 

MARDI 16 février   Sainte Julienne de Nicomédie 

16h30 St-Étienne  Evelyne Paradis / 

   Sa grand-mère 

 

MERCREDI 17 février          Saint Alexis Falconieri 

08h30 St-Rédempteur Jérôme Duchesneau / 

    Thérèse et les enfants 

 

16h30 St-Nicolas  Claude Paré / 

   Sa conjointe Claire 

 

JEUDI 18 février     Sainte Bernadette Soubirous 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 19 février           Saint Gabin de Rome 

16h30 St-Étienne  Charles Caron / 

    Yvonne Dumais 

 

SAMEDI 20 février         Sainte Aimée 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 21 février                2
e
 dimanche de Carême (C) 

09h00 St-Étienne  Lisette Villeneuve / 

   Réal et les enfants 

10h00 St-Rédempteur Damien Hébert / 

   Chevaliers de Colomb de St-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  Rosanne Laroche (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : N. Jomphe  St-R : G. N. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Dave et Josée St-N : O. Pilote  St-R : L. Bharucha 

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Bisson  St-N : J. Gilbert  St-R : A. Proulx 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 7 février   1 590.85 $ 

Merci de votre générosité! 
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Que de gens se font souffrir sans le savoir, 
rien que par un sourire qu’on n’a pas donné, 
un service qu’on n’a pas rendu, une amitié 

qu’on n’a pas su entretenir. 
A. Lecocq 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons les carnets de prières 
et de réflexions, disponibles dès maintenant à l’arrière de l’église, au 

coût de 3,50$. 

Nous lançons une invitation à toutes les personnes 

désireuses de souligner en 2016 leur 5
e
, 10

e
, 15

e
, 

20
e
, 25

e
, 30

e
, 35

e
, 40

e
, 45

e
, 50

e
, 55

e
 anniversaire et 

plus de mariage ou de vie sacerdotale ou religieuse. 

Voici le programme de la fête qui aura lieu le same-

di 7 mai 2016: 

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

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

 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 disponi-

bles pour les invités qui se joindront à vous (enfants, parents, amis), au coût 

de 7,50 $ (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 contacter 

l'un des membres du comité : 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 
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«Les Trésors de Nocilas» 

Vente de liquidation à 25¢ le morceau les mardis 16 et 23 février de 9 h à 

12 h et les jeudis 23 et 25 février de 9 h à 15 h. 

Prendre note que le comptoir familial sera fermé le mardi 1
er

 mars et le 

jeudi 3 mars et la réouverture se fera le jeudi 10 mars dès 9 h avec la nou-

velle marchandise. Info : 418 831-8160 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Denis Potvin et 

Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux et 

Diane Rousseau, Catherine Giguère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole Brochu Lavoie et 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, Claude Lizotte, cjm 

et Gilles Maheu. 

Diacre permanent : Jean-Claude Filteau. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Mario D’Amour, 831-7519 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) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur invite ses membres à s’inscrire à 

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

dredi 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. 

Venez visiter notre comptoir vestimentaire. Nos vêtements et objets sont à 

50% de rabais. Nos 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. 

Nous offrons le service de la popote roulante. Communiquez avec nous 

pour plus d’information au 418 836-0468 

Bienvenue à tous! 

Nouveau cette année, les personnes qui ont transmis leur adresse courriel 

sur les coupons de capitation et de C.V.A. recevront leur reçu fiscal 2015 

directement dans la boîte de réception de leur messagerie électronique au 

cours de la semaine. 

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

ponibles 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 mar-

cheurs 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 pou-

vez vous présenter au presbytère de la communauté concernée. Nous vous 

remercions à l’avance pour cette précieuse collaboration. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

