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Le 8 décembre dernier, le pape 

François a fait entrer l’Église dans le 

Jubilé extraordinaire de la miséri-

corde. Dans la lettre intitulée Le 

visage de la miséricorde, le pape 

dessine une fresque de l’histoire du 

salut où Jésus est le sommet de la 

révélation de la miséricorde de 

Dieu : « Jésus Christ est le visage 

de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là 

tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en 

Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde (Ép 2,4) après 

avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricor-

dieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité (Ex 34,6) n’a pas 

cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières 

et en de nombreux moments.[…] À travers sa parole, ses gestes, 

et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de 

Dieu. » (No. 1) 

La petite parabole du figuier stérile que nous lisons aujourd-

’hui (Lc 13, 6-9) illustre à merveille la miséricorde de Dieu. L’a-

mour du Père (le propriétaire) et du Fils (le vigneron) s’unit, com-

me « l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre ren-

contre ». Au propriétaire qui veut couper le figuier stérile, le vi-

gneron demande : Laisse-le encore cette année, le temps que je 

bèche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 

fruit à l’avenir. « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 

l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé 

pour toujours malgré les limites de notre péché. (No. 2) 

Profitons de ce carême 2016 pour professer notre foi en la 

miséricorde de Dieu et en particulier pour nous convertir : « La 

miséricorde, écrit le pape, n’est pas seulement l’agir du Père, 

mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses vérita-

bles enfants » (No. 9). Laissons-nous interpeller par la béatitude 

de la miséricorde : « Écoutons surtout la parole de Jésus qui a 

établi la miséricorde comme idéal de vie, et comme critère de 

crédibilité de notre foi : Heureux les miséricordieux, car ils obtien-

dront miséricorde (Mt 5,7). C’est la béatitude qui doit susciter no-

tre engagement tout particulier en cette Année Sainte ». (No. 9)  

Yves Guillemette, prêtre 

 

 

 

 
 

Bâtir une communauté en Indonésie  

Cette troisième semaine la brochure que nous vous avons remis il y 

deux semaines, nous transporte en Indonésie, où nous découvrons les 

kampungs. Bien que ce mot désigne aujourd’hui un « bidonville » dans 

le dialecte local, il voulait à l’origine dire «communauté». Grâce à l’appui 

que nous apportons à Développement et Paix, Try Mopurto, qui vit dans 

un kampung, a pu rénover la demeure familiale, et ce, en dépit de ses 

problèmes de santé mentale. La communauté s’est ralliée pour lui prêter 

mainforte ainsi qu’à sa famille. « Ma maison est un paradis, dit-il, car la 

vie sociale du kampung nous procure un réel sentiment de fraternité ».  

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. 

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 

Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adul-

tes qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour 

les aider dans cette préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. 

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs 

baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce 

qu’il y a de bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire 

discerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, c’est se 

mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se reconnaître tel que l’on 

est, pécheur ou pécheresse pardonné. En fait, les scrutins sont des rites 

pénitentiels à travers lesquels les futurs baptisés vivent la conversion, 

c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la miséricorde ; ils sont le 

premier apprentissage du sacrement de la pénitence et de la réconcilia-

tion que les catéchumènes découvriront après leur baptême. 

Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême dans le 

cadre de la liturgie paroissiale. 

Dans notre communauté, Sean Côté les vivra pendant la célébration eu-

charistique du 28 février, 11h, à l’église de Sainte-Hélène. 

Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la 

conversion du Carême et un moment fort de notre prière en leur faveur. Le Parvis de Québec invite tous les artisans de la justice sociale au lance-
ment du livre de Jacques Racine, un proche collaborateur du Parvis de 
Québec, le jeudi 3 mars à 17 h aux services Diocésains, 1073, boul. René-
Lévesque O. 

Son volume« Monde unique, projet commun» porte sur l’engagement social 
de l’Église. 

Publié aux éditions Mediaspaul, ce volume nous parle de la pertinence so-
ciale de la foi  et de l’importance de s’engager de façon éclairée. 
www.parvisquebec.com 

offre des groupes d’information et de sou-
tien pour les proches aidants de personnes 
vivant avec un déficit cognitif. Six rencontres 
pour vous informer et vous outiller dans votre 
quotidien. 

Début le lundi 7 mars de 18 h 30 à 20 h 30 à Lévis, 

ou le mercredi 9 mars de 10 h à 12 h à Saint-Romuald. 

Pour vous inscrire, communiquez avec Maryse Chevalier, intervenante au 

418 837-6131. 

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, merci de vous présenter avec vos docu-

ments 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. 

Mercredis du Carême / église Notre-Dame 

Mercredi 2 mars à 19 h, l’abbé Pierre-René Côté nous invite à entrer 

dans l’intelligence des Écritures à partir des trois paraboles de la miséri-

corde de l’évangéliste Luc. L'église Notre-Dame est ouverte à compter 

de 16 h afin de permettre de vivre la démarche proposée vers la Porte 

de la Miséricorde. Un prêtre est disponible dès 18 h pour le sacrement 

du Pardon. 

« 24 Heures pour le Seigneur » 

En union avec le pape François et les diocèses du monde entier, la pa-

roisse Saint-Joseph-de-Lévis vous invite à vous joindre à une journée 

d’adoration, soutenue par la prière, en l’église Notre-Dame, les 4 et 5 

mars prochain. Ces « 24 heures pour le Seigneur » débutent le ven-

dredi 4 mars par la messe de 7 h 30 et se terminent le samedi, 5 

mars par la messe de 7 h 30. Information supplémentaire : 

www.sjdl.org/jubile/ pour communiquer avec nous : jubile@sjdl.org 

http://www.sjdl.org/jubile/
mailto:jubile@sjdl.org
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LUNDI 29 février      Saint Auguste Chapdelaine 

16h30 St-Nicolas  Marie-Aline Demers / 

   Lise Dion 

 

MARDI 1
er

 mars          Saint Aubin d’Angers 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Rénald Bernard / 

   Andrée et Conrad Gilbert 

 

16h30 St-Étienne  Denise Belleau / 

   La famille Belleau 

 

MERCREDI 2 mars      Bienheureux Charles le Bon 

08h30 St-Rédempteur Raymond Cyr / 

    Raymond Patry 

 

16h30 St-Nicolas  Guy Marcotte / 

   Nicole et André Lavoie 

 

JEUDI 3 mars       Saint Guénolé 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 4 mars       Saint Casimir 

16h30 St-Étienne  Albert Kirouac / 

    Conrad Morin 

 

SAMEDI 5 mars        Sainte Olive 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 6 mars               4
e
 dimanche de Carême (C) 

09h00 St-Étienne  Lisette Lapointe / 

   Pierre Gingras et les enfants 

10h00 St-Rédempteur Denis Arsenault / 

   Diane Cassista 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Lise et André Sasseville 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : V. Dion  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : L.N. et G.B.  St-N : Anonyme  St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

St-É : J.-J. Rousseau St-N : D. Proulx  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Bisson  St-N : N. Jomphe  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 21 février   1 711.85 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Paul Beaudoin de Saint-Rédempteur, époux de Huguette 

Demers, décédé le 13 février à l’âge de 85 ans. Il était le père de 

Nick et Sylvie Beaudoin. 

Madame Julienne Bélanger de Saint-Nicolas, épouse de feu Ger-

main Méthot, décédée le 21 février à l’âge de 85 ans. Elle était la 

mère de Lise et Richard Méthot de Saint-Nicolas, la sœur d’Antoine 

Bélanger de St-Étienne , la belle-sœur de Gilbert, Françoise et Deni-

se Méthot et de Lucie Filteau, tous de St-Nicolas et la belle-sœur de 

Carmen et Simone Méthot de St-Rédempteur. 

Sincères condoléances 
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«La miséricorde, c’est la loi fondamentale 
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 

un regard sincère sur le frère qu’il 
rencontre sur le chemin de la vie.» 

Pape François 

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! 

OFFRE D’EMPLOI COMME PRÉPOSÉ AUX OPÉRATIONS 

Responsabilité générale 

Le préposé aux opérations réalise les différentes activités reliées aux sépul-

tures d’un corps et des cendres dans l’un ou l’autre des trois cimetières de 

la corporation, assure le remblaiement des fosses selon les normes en vi-

gueur pour le nivellement des terrains et voit à l’entretien général et la sur-

veillance des lieux. 

Poste à temps partiel, idéal pour étudiant ou retraité. 

Période de travail de mai à octobre, surtout le samedi. 

Pour information supplémentaire contacter : 

Ludger Lambert 418 831-9255  

Les Jardins Funéraires de l'Autre Rive. 

tel:418-831-9255
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Maeva, fille de Marie-Eve Bergeron et Simon Rouleau; 

Leity, fille de Cindy Morasse et Patrick Cloutier; 

Alexa, fille de Marie-France Laveault et Sébastien Bergeron. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Du 28 février au 3 avril, du mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h, 1450, rue 

des Pionniers, Lévis (quartier Saint-Nicolas) 

Contributions volontaires. 

Un projet initié par une enseignante du milieu qui 

vous permettra de découvrir des œuvres diversifiées 

d'enseignant(e)s lévisien(ne)s. En complément à la 

visite de l'exposition : visitez aussi la boutique du 

Presbytère Saint-Nicolas regroupant le travail de 

plus de 75 créateurs provenant majoritairement de la 

région. 

Pour connaître l’ensemble de la programmation, 

consultez le www.presbyteresaintnicolas.com ou té-

léphonez au 418 831-5257 

Offre d’emploi 
Agent ou agente de secrétariat et comptabilité 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est à la recherche d’un agent 
ou agente de secrétariat et de comptabilité. 

Mandat 

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’agent ou agente de secrétariat et compta-
bilité exerce des fonctions reliées à l’accueil et au service à la communauté et aux 
différentes fonctions comptables. 

Principales fonctions et responsabilités 

 Assurer le service aux paroissiens et paroissiennes sur place, par téléphone et 
par courriel; 

 S’assurer du matériel pour les célébrations de baptêmes, mariages et funérail-
les; 

 Tenir, mettre à jour et informatiser les divers registres paroissiaux; 

 Produire les textes pour le feuillet paroissial; 

 Gérer les réservations de salle selon la politique de location; 

 Collaborer avec le comité de financement au besoin; 

 Effectuer les dépôts bancaires; 

 Effectuer la facturation des services et assurer le suivi; 

 Effectuer la vérification et le paiement des factures; 

 Effectuer les commandes de matériel selon les inventaires; 

 Effectuer la tenue de livre et tout autre tâche reliée aux opérations compta-
bles, à la conciliation des comptes et à la mise à jour des grands livres de 
comptes à payer et de comptes à recevoir; 

 Compléter et acheminer les différents rapports mensuels aux gouvernements 
et au Diocèse; 

 Assurer diverses tâches de secrétariat : rédaction de documents, statistiques, 
classement, photocopies; 

 Accomplir toute autre tâche connexe de secrétariat et de comptabilité. 

Compétences 

 Habiletés pour l’accueil des personnes; 

 Sens des responsabilités et des priorités; 

 Adhésion à la dimension pastorale; 

 Capacité de s’adapter à des tâches diverses et variées; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Capacité de travailler seule et à l’occasion en équipe; 

Exigences 

 Diplôme d’étude professionnelle en comptabilité; 

 Diplôme d’étude collégiale en comptabilité, administration ou bureautique; 

 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; 

En remplacement d’un congé de maternité, le poste d’agent ou agente de 
secrétariat et comptabilité est un poste de 35 heures par semaine.  Le sa-

laire est de 16 $ de l’heure.  L’emploi débutera 29 mars 2016. 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 7 mars 2016 à 16 h, 

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

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 

Charles Olivier, fils de Sabrina Corriveau et Louis-André Fontaine. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous sommes toujours à la recherche 

des propriétaires des enveloppes sui-

vantes : 

Saint-Étienne : 126 

Saint-Nicolas : 10044 

Saint-Rédempteur : 30066, 4291, 4375, 

4121 et 30031 

Veuillez s’il vous plait vous identifier à votre secrétariat afin que vos 

dons soient comptabilisés dans votre dossier donateur. 

http://www.presbyteresaintnicolas.com
mailto:sndl.lb@videotron.ca

