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Le jour de leur mariage, tous les 

mariés sont beaux. L’amour les transfi-

gure. Le chercheur qui, après un lent 

processus, peut enfin annoncer à ses 

pairs que ses efforts ont porté fruits 

semble transfiguré devant eux. Le mala-

de révolté par la maladie qui reçoit des 

soins, de la tendresse et de la compas-

sion se transfigure peu à peu et devient 

abandonné et paisible malgré les coups 

du destin. Ces changements nous les avons sans doute expérimentés 

nous-mêmes à quelques différences près. Ils peuvent être considérés 

comme des expériences sommets. Comme des instants de bonheur im-

possibles à traduire parce qu’ils sont d’ailleurs, là où les mots perdent 

leur pouvoir. Souvent ils surgissent à l’improviste, comme si le ciel s’ou-

vrait tout à coup pour laisser apparaître le meilleur de l’être. Une chose 

est sûre, en ce qui concerne les trois amis de Jésus, Pierre, Jacques et 

Jean : ces brefs instants où leur Maître a été transfiguré devant eux sur 

la montagne du Thabor resteront gravés en eux à jamais. (Lc 9,28b-36) 

Jésus est conscient de l’imminence de sa mort, aussi il veut ré-

conforter les siens par une expérience d’intimité et de plénitude. Il sait 

combien l’épreuve sera rude pour leur foi encore fragile, alors pour les 

fortifier, Jésus lève le voile sur un aspect caché de sa vie dans une vi-

sion trinitaire et mystique. Le visage de Jésus apparaît tout autre et ses 

vêtements sont nimbés d’une blancheur éclatante. Le texte ajoute que 

Jésus s’entretient avec Moïse, préfigure du Christ, et Élie annonciateur 

du Messie. Pour compléter ce tableau céleste, de la nuée la voix du Père 

se fait entendre pour proclamer la filiation divine de Jésus. (Lc 9,29-30) 

Ces nombreux détails, sous la plume de Luc, sont précieux pour les gé-

nérations futures. 

Pour nous aussi l’irruption de Dieu dans notre vie un jour du temps 

s’avère précieuse lorsque vient l’épreuve qui pourrait tout faire basculer. 

Plus tard elle nous rappellera comment cette trouée dans les nuages 

nous a été d’un grand secours. Il nous faut conserver un album virtuel de 

ces événements et en parcourir souvent les pages. Ce retour dans le 

passé, récent ou lointain, peut nous aider à persévérer et à demeurer 

fidèles à nos premiers choix et à nos premières amours.  

La véritable nature de Jésus, Fils du Père, ne nous est accessible 

que dans des moments fugaces, hors de ce temps. C’est pourquoi le 

souhait de Pierre à Jésus il est heureux que nous soyons ici; dressons 

trois tentes (Lc 9,33) n’a pas été exaucé. Seule la mémoire du cœur peut 

retenir ces instants de pur bonheur. Pour avoir accès à cette chance uni-

que où la divinité du Christ nous est manifestée, il faut se retirer dans cet 

espace intérieur où les bruits s’estompent et la foi s’enracine. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

 

 

 

 
 

Mettre fin aux inégalités au Paraguay  

Cette semaine, la brochure que vous avez reçu dimanche dernier 

nous amène au Paraguay, où nous rencontrons Liz Benitez. Dans ce 

pays, 1 % des propriétaires terriens détient 77 % des terres fertiles. La 

famille de Liz appartient à un mouvement paysan, soutenu par Déve-

loppement et Paix, qui travaille pour garantir l’accès à la terre aux 

paysans les plus pauvres du pays. Leurs revendications leur ont valu 

des menaces de la part des autorités gouvernementales et policières. 

« Je veux seulement vivre tranquille avec ma famille », déclare 

Liz.  

Cette année, que diriez-vous de renouveler votre don du Carême du-

rant toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels de 

Développement et Paix? Vous trouverez des dépliants à ce sujet à 

l’entrée de l’église.  Vous pouvez aussi le faire en allant sur le site 

dpquebec@devp.org 

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. 

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! 

Les différents groupes de jeunes se 

préparant aux JMJ à Cracovie en juillet 

2016, vous remercient beaucoup de 

votre grande générosité lors des célé-

brations dominicales des 6 et 7 février 

derniers. 

Nous continuons à vous porter dans nos prières. Si vous souhaitez 

avoir des nouvelles des différents groupes, voici les liens internet 

pour nous suivre : 

Le groupe de la Famille Myriam: (Célébrations de St-Romuald et 

Breakeyville) http://www.famillemyriam.org 

Le groupe de Marie-Jeunesse: (Célébrations de St-Lambert et St-

Jean C) http://www.marie-jeunesse.org/ 

Chemin Néocatéchuménal: (Célébrations de St-Rédempteur et St-

Étienne) http://www.cheminneocatechumenal.ca/ 

Le groupe de l'Emmanuel: (Célébrations de St-Nicolas et Charny)  

http://emmanuelca.info/ 

Le samedi 23 janvier dernier, nous avons célébré l’ouverture de la Porte de 

la Miséricorde en l’église Notre-Dame de Lévis. Plus de 80 choristes de 

tout le grand Lévis ont répondu à notre invitation et notre joie est profonde. 

Au nom de l’Équipe pastorale et du comité de coordination du Jubilé de la 

Miséricorde nous tenons à vous dire un immense MERCI ! 

À travers votre présence au service de la chorale, vous avez témoigné de 

votre attachement profond aux valeurs chrétiennes. Dans l’action de grâce 

pour chacun de vous ! 

Sonia Bergeron, pour le comité de coordination 

Le Comité des Amis de St-Benoît de Québec vous invite à leurs prochaines 

Heures bénédictines qui auront lieu le samedi 12 mars de 9 h 30 à midi, au 

sous-sol du presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau 

(face au Bonne Entente). Le thème abordé par l'abbé Pierre-René Côté 

saura certainement vous rejoindre : Le grand chantier de la miséricorde : 

soi-même! Guerres. Violences. Injustices. Migration. Mafia. Corruption. Le 

Monde est bien malade. La miséricorde ouvre les yeux sur toutes ces dé-

tresses, de quoi se décourager et rester désorienté! Le pape François, com-

me Jésus, suggère de commencer par soi-même pour voir s'approcher le 

règne de Dieu : «Convertissez-vous et croyez à l'Évangile» (Marc 1, 15) 

Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son 

lunch. Information et inscription : Céline Savard-Rheault au 418 872-0928 

Ce programme est offert gratuitement à ceux qui ont besoin d’une assistan-

ce pour remplir leurs déclarations de revenus et qui ne peuvent avoir re-

cours à des services de professionnels. Votre revenu familial doit être infé-

rieur à 35 000$ ou votre revenu personnel inférieur à 25 000$. 

Pour obtenir l’aide d’un bénévole, vous présenter avec vos documents au 

Centre Communautaire de St-Rédempteur, 1325 rue de St-Denis, Lévis. 

Du 1
er

 mars au 25 mars du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30. 

mailto:dpquebec@devp.org
http://www.famillemyriam.org
http://www.marie-jeunesse.org/
http://www.cheminneocatechumenal.ca/
http://emmanuelca.info/
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LUNDI 22 février    Chaire de Saint Pierre, apôtre 

16h30 St-Nicolas  Paul-Émile Frenette / 

   Pierre et Georgette Morissette 

 

MARDI 23 février      Saint Alexandre l’Acémète 

16h30 St-Étienne  Joseph et Gabrielle Robichaud / 

   Leur fils Alain 

 

MERCREDI 24 février           Bienheureuse Isabelle de France 

08h30 St-Rédempteur Rosaire Corriveau / 

    Monique C. Grenier 

 

16h30 St-Nicolas  Jean-Marc Rousseau / 

   Thérèse Rousseau 

 

JEUDI 25 février       Saint Nestor de Pamphylie 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Honneur de la Sainte famille / 

   Marie-Anne Raymond 

 

VENDREDI 26 février     Saint Alexandre 

16h30 St-Étienne  Cécile Quirion / 

    Colette et Yvon Dion 

 

SAMEDI 27 février     Sainte Honorine 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 28 février               3
e
 dimanche de Carême (C) 

09h00 St-Étienne  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

10h00 St-Rédempteur Parents défunts de la famille de Annette Larochelle / 

   Annette Larochelle 

11h00 St-Nicolas  Jeannine Fortier (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 : D. Proulx  St-R : J.Y et C. Lévesque 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Bisson  St-N : N. Jomphe  St-R : L. Gaudreault 

 

                   Collectes du 14 février   1 448.10 $ 

Merci de votre générosité! 
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Quand nous ne savons plus reconnaître 
Dieu dans les événements de notre vie, c’est 
que nos rêves, nos erreurs, nos préjugés ont 
fini par nous forger un dieu à la mesure de 

notre fantaisie. 
L. Giraud 

Pour les donateurs, les reçus fiscaux 

pour l’année 2015 seront disponibles à 

l’arrière des églises ce dimanche 21 

février. 

À compter du 22 février, les reçus se-

ront 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 pouvez 

vous présenter au presbytère de la communauté concernée. 

Nous vous remercions à l’avance pour cette précieuse collabo-

ration. 

Nous sommes toujours à la recherche du propriétaire des d’enveloppes 

# 126 de la communauté de St-Étienne. Veuillez s’il vous plait vous iden-

tifier à votre secrétariat au 418 831-2186 poste 203 afin de pouvoir recevoir 

votre reçu d’impôt. 

Dans la publication du feuillet paroissial du 31 janvier dernier, dans la sec-

tion des célébrations de la semaine, le dimanche 7 février à 10 h à St-

Rédempteur, vous auriez dû lire à l’intention de : Denise Lapointe Jean et 

non Denise et Jean Lapointe. 

Toutes nos excuses. 
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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 

du 28 février sera célébrée aux intentions de : 

Irénée Thibault / Le Chœur La Bruyante, Lucille Béland / Filles d’Isabelle 

Cercle Marie-Cécile, Céline Dion / Cécile Dion et Simon Lapointe, Réal Mo-

rin et parents défunts / Réal Morin, Arthy Boucher / Jeannine Vallée Châti-

gny, Jacques Tanguay / Chevaliers de Colomb Conseil 9883, Nicole Bol-

duc / Diane Olivier et Gilles Brunelle, Diane Nadeau / Irène Sylvain, Paul 

Bertrand / Famille Lawrence Maguire, Jacques Dumont / Clément Demers, 

Ambroise Marois et Jeannette Béland / Richard Marois, Louisette Béland / 

Denise Béland, Marie-Anna Côté / Guylaine Rousseau, Suzanne Huot / Syl-

vie et Réal Plourde, Yvette Bazin / Marie et François Duplain, Christian 

Huot / Marie-Michèle Huot, Adrienne Bolduc Dubois / Famille Claudette et 

Roger Picard, Lucien et Andrée Béland / Marcel Béland, Denis Duquet / 

Gaston Rousseau. 

A titre d’information, la récente collecte de sang pour 

HÉMA QUÉBEC du 13 janvier dernier à la salle Étienne

-Baillargeon en collaboration avec les Chevaliers de 

Colomb et le Club des Lions de St-Étienne a permis 

d’accueillir 60 donneurs. De ce nombre, 57 personnes 

ont fait un don de sang. 

Merci au comité organisateur 

On vous rappelle que le comptoir familial est ouvert le mardi de 13 h à 16 

h et le jeudi de 19 h à 21 h. Nous avons différents spéciaux à chaque se-

maine. Prenez le temps de venir voir et rappelez-vous que l’argent amassé 

nous permet de financer différents groupes de notre communauté ! N. B.  

Le comptoir sera ouvert exceptionnellement les samedis 20 et 27 février de 

13 h à 15 h. Fermeture prévue le jeudi 3 mars à 21 h. Réouverture le 10 

mars à 19 h. 

Merci à toute notre fidèle clientèle et bienvenue à tous. 

Monique Gagnon, régente 

Galerie d’art des Deux-Ponts (Bibliothèque Anne-Marie-Filteau, 601, route 

des Rivières, Lévis, secteur St-Nicolas), du 25 février au 3 avril. Admission 

gratuite et participation à un tirage. Vernissage ouvert à tous le jeudi 25 fé-

vrier entre 18 h et 20 h. 

Pour information : 418 835-4926 ou www.aarslevis.com 

Réunion le 23 février à 19 h au sous-sol de l’église St-Nicolas. Assemblée 

spéciale pour nomination ou élection d'un Grand Chevalier, Conseil 9896 

Bernières-St-Nicolas, suivie à 20 h de l’assemblée générale. 

Venez en grand nombre ! Décisions importantes pour votre organisme. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

