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 Tout le monde connaît bien cet épisode de 

l’Évangile de Jean : on a surpris une femme 

en délit d’adultère. Selon la loi de Moïse, 

elle doit être mise à mort par lapidation (Dt 

22,22). Si les scribes et les pharisiens l’amè-

nent à Jésus, ce n’est pas tellement qu’ils 

veulent être éclairés sur l’interprétation de la 

loi, mais plutôt prendre Jésus au piège. Si 

Jésus pardonne à la femme, on l’accusera de 

ne pas respecter la loi sacrée venue de Dieu 

par l’intermédiaire de Moïse. S’il est d’accord de lapider la femme coupa-

ble, il n’est pas le rabbin plein de miséricorde, l’ami des pécheurs qu’il pré-

tend être... On sait comment Jésus s’est sorti du piège en le retournant 

contre ses adversaires. 

Un nouveau départ... 

Les autres lectures de ce dimanche nous aident à saisir le sens pro-

fond du geste de Jésus. En effet, dans la première lecture, le prophète 

Isaïe proclame cette parole de Dieu : Ne vous souvenez plus d’autrefois, 

ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau: il germe 

déjà! Chaque année, le cinquième dimanche du Carême parle d’un renou-

veau que Dieu offre à son peuple. C’est le cas dans l’épisode de la femme 

adultère. Jésus offre à cette femme de pouvoir repartir à neuf. Il la libère 

du poids de son passé, de ses erreurs, de ses faiblesses. Quelle chance 

que de rencontrer quelqu’un qui croit en nous, qui est plus attentif à ce que 

nous pouvons devenir plutôt qu’à ce que nous avons été. C’est cette mê-

me expérience que Paul a vécue et dont il témoigne dans la deuxième lec-

ture. Lui, le fier pharisien, a été viré dessus-dessous par son expérience 

du Christ. Tout a changé alors. Il n’avait plus besoin de prouver sa justice, 

sa fidélité à Dieu : celle-ci lui était donnée par sa foi au Christ. Et alors, tout 

ce que Paul estimait de plus précieux – les prescriptions minutieuses de la 

loi, ses traditions ancestrales – tout cela est devenu sans importance de-

vant l’immense amour du Christ pour lui. 

À recevoir et à offrir 

À chacun, chacune de nous, le Christ offre ce cadeau immense : un 

nouveau départ, une libération du passé, un avenir tout neuf. Bien sûr, 

comme dit saint Paul, on n’est pas rendu, il reste du chemin à faire. Peu 

importe, nous pouvons faire nôtres ses paroles: oubliant ce qui est en ar-

rière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but! 

Mais de plus, par notre pardon, par une confiance renouvelée, nous 

pouvons nous aussi offrir aux autres la chance de repartir. Pourquoi ce 

carême-ci ne serait-il pas l’occasion d’un nouveau départ à recevoir et à 

offrir? 

Georges Madore 

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 dis-

cerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, c’est se met-

tre 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 péni-

tentiels 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 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 eu-

charistique du 13 mars, 10 h, à l’église du Très-Saint-Rédempteur. 

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. 

 

 

 

 
 

Dimanche de la solidarité! 

Aujourd’hui soyons généreux! Placez votre don dans une des envelop-

pes qui se trouvent dans votre banc et déposez le dans un des paniers 

que l’on vous tendra à la sortie. Chaque don sert à aiser nos sœurs et 

frères du monde entier—d’Haïti au Paraguay, jusqu’à Bethléem et bien 

au-delà! Nous terminons par les mots du pape François, à l’occasion de 

cette année du Jubilé de la Miséricorde : «Le pardon est une force qui 

ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir 

avec espérance.» 

Merci de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir! 

Mercredis du Carême / église Notre-Dame 

Mercredi 16 mars à 19 h, Andrea Bergeron-Ouellet et Sonia Bergeron 

proposent une réflexion en trois temps à partir de la démarche vers la 

Porte de la Miséricorde. «Le quotidien qui transforme». L'église Notre-

Dame est ouverte à compter de 16 h afin de permettre de vivre la démar-

che proposée vers la Porte de la Miséricorde. Un prêtre est disponible dès 

18 h 30 pour le sacrement du Pardon. 

Pour consulter les horaires détaillés : www.sjdl.org/jubile/ pour commu-

niquer avec nous : jubile@sjdl.org 

Vous convie à son prochain concert régulier de la 30e saison, le 19 mars à 

20 h à l’Espace symphonique de l’église St-David-de-l’Auberivière, 3995, 

rue de la Fabrique, Lévis. «Soirée Russe», au programme : Glinka 

(Ouverture Russlan et Ludmilla), Shostakovitch (Premier concerto pour vio-

loncelle, op. 107), Tchaïkovsky (6e synphonie « Pathétique »). Soliste invi-

té : Blair Lofgren, violoncelliste 

Pour information : 418 603-3138 ou osl@videotron.ca 

Dans le cadre de la série «Défis et débats actuels», il y aura une conféren-

ce de madame Sophie Tremblay de l’Institut des Dominicains, ph. d. en 

théologie de l’Université Laval et mère de famille. Sujet «Les familles dans 

l’Église : enjeux d’une question explosive». Le rapport final du plus ré-

cent Synode suscite les réactions les plus variées. N’est-il pas éclairant d’i-

dentifier les questions fondamentales mises en jeu à travers ces débats 

sensibles? Rendez-vous le mercredi 16 mars à 19 h 30 au 1669, chemin 

St-Louis, Qc. Contribution suggérée de 10 $. Stationnement gratuit. Infor-

mation : Réal Martel au 418 683-3597 

Le Centre Marianiste, 1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri, t’offre une belle journée 

pour grandir. Jésus a soif de toi…, de vivre une belle amitié avec toi. Le 

samedi 19 mars de 9 h à 16 h 30, c’est pour faire des pas en ce sens et 

avoir encore plus la joie de vivre. 

Animation : Père Christian Paillé, rédemptoriste. 

Inscription à l’avance au 418 882-0002 

Les prières des 7 dimanches préparatoires à la fête de saint Joseph se 

terminent à l’église de Saint-Romuald le 13 mars à 13 h 30. 

La neuvaine se terminera par une messe 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. C. Bégin 

Neuvaine du 10 au 18 mars : thème « Portons la lumière » 

Seigneur, tu as envoyé ton fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclai-

re notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière 

dans un monde qui cherche son chemin. 

Donne-nous la grâce d’être des témoins fidèles de ton amour en nous inspi-

rant de saint Joseph et de saint Frère André. 

Que nos paroles et nos actes soient sources de paix et de joie à l’égard des 

personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. 

http://www.sjdl.org/jubile/
mailto:jubile@sjdl.org
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LUNDI 14 mars        Sainte Mathilde 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Albert Kirouac / 

   Les résidents de la Résidence St-Étienne 

 

16h30 St-Nicolas  Roxanne Arguin / 

   Son père Jean-Claude 

 

MARDI 15 mars         Sainte Louise de Marillac 

16h30 St-Étienne  Philippe Brochu / 

   Adélard Bouchard 

 

MERCREDI 16 mars          Bienheureuse Bénédicte 

08h30 St-Rédempteur Madeleine St-Pierre / 

    Micheline Hallé 

 

16h30 St-Nicolas  Lauréat Ouellet / 

   Cercle des Fermières St-Nicolas 

 

JEUDI 17 mars          Saint Patrick 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 18 mars        Saint Cyrille de Jérusalem 

16h30 St-Étienne  Paul Pilote / 

    Huguette B. Dumont 

 

SAMEDI 19 mars      Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 20 mars                   Dimanche des Rameaux 

               et de la Passion du Seigneur (C) 

09h00 St-Étienne  Laurent Petitclerc et Jacqueline Lachance / 

   Stéphane et la famille 

10h00 St-Rédempteur Jacqueline Vachon / 

   Chevaliers de Colomb de St-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  André Rousseau et Gemma Paradis / 

   Leurs enfants 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : G. N. B. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Céline   St-N : N. Jomphe  St-R : M. Fortin 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : A. Proulx 

 

                   Collectes du 6 mars   1 429.85 $ 

Merci de votre générosité! 
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«Moi non plus je ne te condamne pas.» 
Le Christ est venu offrir, non pas 

la condamnation, mais une libération 
du passé même le plus lourd. 

 
Dans le cadre du Carême 2016, deux célébrations communautaires du par-

don auront lieu dans nos églises en soirée à 19 h, auxquelles vous pouvez 

assister selon vos disponibilités. Veuillez trouver l’horaire ci-dessous : 
 

Le mardi 15 mars à 19 h  Saint-Lambert 

Le lundi 21 mars à 19 h  Saint-Rédempteur 

Cette année, nous souhaitons mettre en 

valeur les jours saints nous conduisant à 

Pâques en vous proposant un chemin de 

croix adapté pour les enfants. L’activité 

aura lieu le vendredi Saint 25 mars à 13 h 

en l’église de St-Rédempteur. Les événe-

ments entourant la mort de Jésus seront 

racontés à l’aide de figurants. Les enfants 

pourront y participer et y tenir divers rôles selon leur intérêt. Nous avons 

besoin de connaître quels enfants seront présents pour préparer au 

mieux cette activité. Merci donc de nous signifier votre intérêt au plus tard 

le jeudi 17 mars en écrivant à Béatrice : saintetibea@videotron.ca 

Au plaisir de vous y voir! 

En raison des congés fériés et des délais demandés par notre imprimeur, 

voici les dates de tombée des trois prochains feuillets paroissiaux. 

 Feuillet du 20 mars  le mardi 15 mars à midi 

 Feuillet du 27 mars  le vendredi 18 mars à midi 

 Feuillet du 3 avril   le jeudi 24 mars à 16 h. 

Merci de votre collaboration 
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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 diversi-

fiées d'enseignant(e)s lévisien(ne)s. En complé-

ment à la visite de l'exposition : visitez aussi la 

boutique du Presbytère Saint-Nicolas regroupant 

le travail de plus de 75 créateurs provenant majo-

ritairement de la région. 

Pour connaître l’ensemble de la programmation, consultez le 

www.presbyteresaintnicolas.com ou téléphonez au 418 831-5257 

Samedi 19 mars 

 16h00 Charny et Saint-Romuald 

 19h00 Saint-Jean-Chrysostome 

Dimanche 20 mars 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

 

 19h30 Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-

Lambert, Saint-Rédempteur et Saint-Romuald 

 
 

Chemins de Croix 

 13h00 Saint-Étienne (départ de l’église) 

 19h30 Saint-Romuald 

Marche du pardon 

 10h00 Saint-Nicolas (départ du stationnement à 

  l’arrière du presbytère). 

 11h00 Saint-Rédempteur (départ de l’église) 

Offices de la Passion du Seigneur 

 15h00 Charny, Saint-Ét ienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 

Saint-Romuald et Sainte-Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 

 

 20h00 Charny, Saint-Jean-Chrysostome (apportez 

vos clochettes), Saint-Nicolas et Sainte-Hélène 
 

 

5h00 Eau de Pâques (St-Étienne, route de la Savane) 

 6h00 Eau de Pâques (St-Jean, 1155, chemin Terrebon- 

  ne. Lever du jour à 5h40) 

 6h30  Messe aux Serres Claude Lizotte (1207 chemin  

  Terrebonne, St-Jean) 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Jean-Chrysostome, Saint- 

  Lambert et Saint-Romuald 

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

À moins d’indication contraire les célébrations ont lieu dans les églises. 

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informations. 

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! 

Chères dames et jeunes filles de St-Étienne et de St-Rédempteur, vous 

êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle, le lundi 14 mars 

dès 19 h au local des Fermières situé au 4119, route des Rivières, Lévis 

(secteur St-Étienne). 

Fermières ou non, vous êtes les bienvenues! 

Les vêtements de printemps sont arrivés. Vous ferez de belles trouvail-

les. Les bénévoles vous serviront avec plaisir à l’horaire suivant : le 

mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h 30 

et le jeudi de 19 h à 21 h. 

Bienvenue à tous! 

Dîner à la cabane à sucre du Père Normand le vendredi 1er avril. 

Transport en autocar. Départ à 10 h de l’église St-Étienne et retour vers 

16 h. Coût : 20 $ (25 $ pour les non membres) 

Pour info : Lise Plante 831-2648, Jean-Marie Lemieux 831-2745, Gisèle 

Labrie 619-0743, Normand St-Laurent 831-6755, Raynald Dutil 836-

9620, Richard Ruel 831-3841 ou Julien Chouinard 831-7309 

Réservez tôt, le nombre est limité 

http://www.presbyteresaintnicolas.com

