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Dans la parabole évangélique 

des deux fils, chacun à sa manière 

est appelé à découvrir ce père qu’il a 

perdu ou qu’il n’a jamais trouvé. Car 

ces deux fils sont à distance de ce 

père. Certes, le fils aîné est un bon 

gars, qui est toujours resté à la mai-

son, fidèle au service. Et le cadet 

revient finalement à la maison, plein de repentir. Mais l’aîné est mé-

content face au retour de son frère et il récrimine contre son père. 

L’aîné entendra-t-il l’appel de son père à entrer dans la fête? La 

parabole ne finit pas, elle reste ouverte. Et le fils cadet, qui a tout 

gaspillé, pourquoi revient-il? Pour se remplir le ventre et trouver un 

emploi. Il est reçu comme un fils par son père, qui lui donne bague 

et sandales, les signes du fils qui n’est pas serviteur. Mais le cadet 

comprendra-t-il ce qui lui arrive, qu’il est un fils? 

Malgré les apparences, ces fils ont beaucoup en commun. Les 

deux voient leur père non comme un père mais comme un patron. 

Pour l’aîné, un patron qui lui donne des ordres; pour le cadet, qui va 

lui donner un travail. Ni l’un ni l’autre n’est dans une relation filiale. 

Les deux fils n’ont pas trouvé que cette figure était un père, source 

de vie, et donc qu’ils étaient des fils et en même temps des frères. 

Dans la parabole, il est intéressant de noter comment le père 

agit face à chacun des fils. Dans les deux cas, il sort pour aller vers 

lui. Il ne se comporte pas comme un patron face à des employés. 

Toi, mon enfant, dit-il à l’aîné, et il le supplie, ne lui donne pas des 

ordres. Quand le cadet revient, il se réjouit, il s’empresse vers lui et 

l’accueille comme un fils, non comme un employé. 

Opposition forte et très parlante entre l’image que les fils ont du 

père et la réalité même du père dans le récit. Il y a un fossé qui nous 

parle d’un enjeu, celui de trouver ce qui était perdu ou n’a jamais 

réussi à se construire : une vraie relation filiale avec le Dieu vivant, 

avec Quelqu’un, non une force vague et impersonnelle, ni une sorte 

d’immense surmoi auquel obéir, mais avec Quelqu’un qui est source 

de vie, qui est mystère de joie et qui va vers ses enfants, les attend, 

les invite. Et qui ne peut rien faire de plus que de leur offrir une rela-

tion créatrice, libératrice, sans fardeau qui écrase.  

Gilles Leblanc 

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 

Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les 

adultes qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillées pasca-

le. 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 quel-

qu’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 recon-

naître 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 mi-

séricorde ; ils sont le premier apprentissage du sacrement de la péni-

tence et de la réconciliation 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 

eucharistique du 6 mars, 11 h, à l’église de Saint-Jean-Chrysostome. 

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. 

« La préparation au mariage est tout sauf un examen dans la délivrance 

d’un permis. » 

Au cours de la fin de semaine du 11 et 12 mars prochain, nous accueille-

rons vingt-deux couples, dont la grande majorité est de notre unité pasto-

rale. Ils viendront approfondir la grandeur de leur projet de placer Dieu au 

cœur de leur mariage. Le pape François, lors de son pèlerinage à Assise 

le 4 octobre 2013, dans une conversation avec des jeunes couples disait : 

« Le mariage c’est une vraie vocation, comme le sont le sacerdoce et la 

vie religieuse. Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoi-

re l’appel de Dieu de s’unir l’un à l’autre pour faire qu’une vie. Le sacre-

ment du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu. » 

Cette fin de semaine de préparation au mariage sera une belle occasion 

pour ces couples de faire le point sur leur situation de vie, sur leur désir et 

leur motivation à se marier à l’Église. Cet engagement qu’ils prendront va 

au-delà d’une simple session suivie par obligation. Comme le mentionne 

l’abbé Marc-André Lachance, animateur : « Cet engagement vise à nourrir 

le dialogue pour que chacun des conjoints puisse en toute clarté pronon-

cer un OUI libre et déterminé le jour du mariage et chacun des jours sui-

vants. » 

Au cours de nos célébrations eucharistiques de cette fin de semaine, pla-

çons ces couples dans notre prière particulière. Demandons à l’Esprit du 

Seigneur qu’il les aide à bien discerner son appel à vivre leur vocation en 

toute intimité avec lui. 

Guy Boily, diacre 

 

 

 

 
 

Permettre aux religieuses de servir leur communauté 

à Bethléem  

Pour la quatrième semaine du Carême, nous sommes conduits en Terre 

sainte, où Développement et Paix soutient les sœurs salésiennes de Don 

Bosco établies dans la vallée de Crémisan, à Bethléem, qui luttent pour 

demeurer près de la communauté́ palestinienne et des quelque 450 en-

fants à qui elles rendent des services (maternelle, école primaire, camps 

d’été, etc.)  En effet, la construction d’un mur de séparation menace d’iso-

ler la congrégation de la population qu’elle dessert, l’empêchant ainsi 

d’assurer l’éducation de 450 enfants. Votre appui permet de leur fournir 

un soutien juridique essentiel pour combattre cette construction devant 

les tribunaux.  La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solida-

rité́ et la collecte du Carême de partage. Nous comptons sur votre géné-

rosité́!  

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 mes-

se solennelle 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. 

Sous le thème «Oser le risque de la Foi» avec comme invitée madame 

Denise Bergeron de l’Alliance et animé par l’Équipe du Centre de Prière 

l’alliance de Trois-Rivières. Au programme : Enseignements, Adoration, 

Messe, Sacrement du Pardon et Ministère de Prière. 

Lieu : À point d’eau... sur ta route, 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis. 

Date : le 19 mars de 9 h à 17 h (inscription avant le 15 mars) 

Coût : 20 $ *chacun apporte son repas 

Infos : Huguette, 418 833-9778 ; Lucille, 418 837-5806 ; 

          Claudette, 418 903-3097 ou Madeleine, 418 469-3074 
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LUNDI 7 mars      Saintes Perpétue et Félicité 

16h30 St-Nicolas  Errol Dubreuil / 

   Diane, Daniel et Marc 

 

MARDI 8 mars    Saint Jean de Dieu 

16h30 St-Étienne  Coralie Roberge / 

   Sa grand-mère 

 

MERCREDI 9 mars       Sainte Françoise Romaine 

08h30 St-Rédempteur Bibiane Bibeau / 

    Sœur Rita Dostaler 

 

16h30 St-Nicolas  Richard Blais / 

   La cellule d’Évangélisation 

 

JEUDI 10 mars          Saint Vivien 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 11 mars       Sainte Rosine 

16h30 St-Étienne  Marie-Blanche Croteau / 

    Rachel, Laurence et Georgette Belleau 

 

SAMEDI 12 mars      Sainte Justine 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 13 mars               5
e
 dimanche de Carême (C) 

09h00 St-Étienne  Louise St-Hilaire (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Jacqueline Vachon / 

   Chevaliers de Colomb de St-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  Marguerite Demers Aubin / 

   Kathy et Emy 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Rosebery  St-N : V. Dion  St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : O. Pilote  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 28 février   1 584.40 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Louisette Bibeau autrefois de Saint-Rédempteur, épouse 

de Guy Bourgault, décédée le 22 février à l’âge de 63 ans. Les funé-

railles ont eu lieu le lundi 29 février en l’église du Très-Saint-

Rédempteur. 

Monsieur Maurice Paquet de Saint-Étienne, époux de Lise Rous-
seau, décédé le 25 février à l’âge de 75 ans. Il était le frère de Ro-
land Paquet de St-Étienne. Ses funérailles ont été célébrées le jeudi 
3 mars à 11 h en l’église de St-Étienne-de-Lauzon. 

Sincères condoléances

Les membres des familles Bélanger et Méthot, tiennent à vous re-

mercier très sincèrement pour la sympathie que vous leur avez té-

moignée lors du décès de dame Julienne Bélanger 
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Puisse le Carême de cette Année Jubilaire 
être vécu plus intensément 

comme un temps fort pour célébrer 
et expérimenter la miséricorde de Dieu. 

Misericordiae Vultus, n0 17 

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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Réunion régulière des Filles d’Isabelle Cercle 

Marie-Evelyn, le lundi 7 mars à 13 h au sous-

sol de l’église St-Nicolas. Les bonnes cuisiniè-

res, apportez du sucre à la crème pour la clini-

que de sang. 

Clinique de sang, École l’Envol, le lundi 7 mars 

dès 13 h, en collaboration avec les Chevaliers de 

Colomb et les Filles d’Isabelle. Objectif 110 don-

neurs. 

Samuel, fils de Valérie Allard et Jean-Philippe Chrétien; 

Samuel, fils de Patricia Hamel et David Lévesque. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur 

vous invitent à leur soirée de danse, le 

samedi 12 mars à 20 h au Centre com-

munautaire le Carrefour, 1325, rue de St

-Denis, Lévis (Quartier St-Rédempteur) 

avec la musique de madame Murielle 

Ducas. Coût : 8 $ vestiaire et léger goû-

ter inclus. Pour info : Rita Drouin au 418 831-3346 

La résidence St-Étienne-de-

Lauzon, vous invite à sa «Porte 

Ouverte» le dimanche 13 mars de 

14 h à 16 h. Services pour aînés 

autonomes. 

Venez nous voir! 

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 secré-

tariat et comptabilité est un poste de 35 heures par semaine.  Le salaire 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. 

mailto:sndl.lb@videotron.ca

