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Le Dimanche des Rameaux nous 

invite à concilier, dans le Christ et 

par Lui, des sentiments humaine-

ment contradictoires. C’est l’occa-

sion d’une plongée au cœur d’une 

démarche spirituelle. 

Avec les fidèles de Jérusalem nous 

souhaitons accueillir le Seigneur. À 

la Nativité nous avons célébré son 

humanité. Dieu fait homme a vécu 

les joies, les interrogations et les 

peines de chacune et chacun de 

nous. Il a donné un sens à tout ce qui est humain et qui nous touche.  

Dans l’évangile de la bénédiction des rameaux la foule acclame Jésus 

pour les miracles et les transformations de la vie. Nos acclamations re-

joignent ces cris de joie pour les merveilles de Dieu au cœur de ce que 

nous vivons. Il est là qui propose le projet d’aimer en tout. 

L’évangile de la passion suit immédiatement. Nous sommes habités 

par le sentiment de mort imminente de Jésus. Les personnes qui récla-

ment son exécution ne sont pas extérieures à nous. C’est parfois cha-

que personne, avec telle attitude, qui n’est pas conforme au message 

évangélique.  

La tentation est alors grande d’éliminer ce qui dérange plutôt que de 

s’interroger sur nous. Le déni, dans beaucoup de situations, est sou-

vent présent. Cela a animé certains groupes de pharisiens, scribes et 

docteurs de la loi qui ont influencé la foule rassemblée à Jérusalem. 

C’est une démarche démagogique qui se vit encore dans plusieurs si-

tuations en 2016. 

Comme tout le monde est responsable personne ne se sent imputable. 

Je ne suis pas responsable. C’est l’autre. C’est l’humain depuis le para-

dis terrestre. Adam accuse Ève de l’avoir induit en erreur. Elle rend le 

serpent responsable de son manquement. Jésus est condamné pour 

nous.  

Le Seigneur de ce dimanche est donc Celui qui permet de faire l’unité 

en Lui et ainsi de vivre toutes les étapes de la Semaine Sainte dans la 

joie de la dernière Cène, la souffrance du Vendredi Saint et l’Alléluia de 

Pâques.    

Nous sommes invités, spécialement durant cette Grande Semaine, à 

constamment approfondir le mystère pascal et à nous rappeler que, 

avec le Christ, la Vie est plus forte que la mort. 

Daniel Gauvreau prêtre-curé. 

 

Dans le cadre du Carême 2016, une célébration communautaire du 

pardon aura lieu le lundi 21 mars à 19 h à l’église de Saint-

Rédempteur 

Vous y êtes tous les bienvenus! 

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 le plus tôt 

possible en écrivant à Béatrice : saintetibea@videotron.ca 

Au plaisir de vous y voir! 

Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé 

ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et 

l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint 

Consolateur, nous te confions aujourd’hui 

le destin du monde et de chaque person-

ne. 

Nous te confions en particulier les jeunes 

de toutes les langues, peuples et nations. 

Guide-les et protège-les le long des sentier périlleux de la vie et donne 

leur la grâce de récolter de nombreux fruits de l’expérience de la jour-

née mondiale de la jeunesse de Cracovie. 

Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. Apprends-nous à 

annoncer la foi aux hésitants, l’espérance aux découragés, l’amour 

aux indifférents, le pardon à ceux et celles qui ont fait du mal et la joie 

aux malheureux. Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu 

as allumée en nous devienne un feu qui transforme les cœurs et re-

nouvelle la face de la terre. 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. 

Saint Jean-Paul II, prie pour nous. 

Nous voici rendus presque à la fin du parcours 
catéchétique pour plus de 120 jeunes de notre 
paroisse qui se préparent à recevoir la Confir-
mation. Depuis septembre, ces jeunes, accom-
pagnés de leurs parents, ont pu approfondir 
leur relation avec le Christ et sont maintenant 
prêts à recevoir ce sacrement. 

Voici l’horaire de ces célébrations : 

Saint-Nicolas, le dimanche 10 avril à 11 h 

Saint-Étienne, le dimanche 17 avril à 9 h 

Saint-Rédempteur, le dimanche 22 mai à 10 h 

Pierre Labranche, prêtre 

Notre monde a besoin de paix. Le mardi 22 mars à 19 h, le Montmartre 

vous invite à une soirée de prières pour que la paix du Christ remplisse le 

monde entier et pacifie les peuples. 

De plus, durant la semaine sainte, le Montmartre vous offre des temps de 

réflexion, les 24, 25 et 26 mars de 9 h 30 à 11 h. Trois matinées animées 

par le père Gaston Mumbere, a.a. Coût : 10 $ par matinée. 

Rendez-vous au 1669, chemin Saint-Louis, Québec. Stationnement gratuit. 

Information : père Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357, poste 405 

Pour une approche gagnante vers l’emploi désiré, Passage-Travail offre, du 

21 au 31 mars, des activités préparatoires à la Foire de l’emploi qui se 

tiendra bientôt au Centre de foires d’ExpoCité à Québec. Ces activités per-

mettent aux participants de : 

 Faire vérifier leur curriculum vitae 

 Établir une stratégie personnalisée de prise de contact avec les em-

ployeurs 

 Connaître des trucs pour profiter au maximum de leur visite 

Ce service est offert gratuitement, sur rendez-vous, à Lévis. Réservez votre 

place le plus tôt possible au 418 833-7122 ou www.passagetravail.com 

Les Chevaliers de Colomb, de l’Assemblée Archevêque Mathieu vous invi-

tent à leur Encan Chinois qui se tiendra le 2 avril à compter de 18 h à la 

Salle des Chevaliers de Colomb, 773, boul. Louis XIV, Charlesbourg. Plus 

d’une centaine de cadeaux mis à l’encan. 

Prix de présence. Entrée libre. Invitation à tous, Chevaliers de Colomb ou 

non. Info : 418 653-6595 
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LUNDI 21 mars            Lundi saint 

16h30 St-Nicolas  Gérald Jenkins et Simone Demers / 

   Jacqueline et Emmanuel Demers 

 

MARDI 22 mars            Mardi saint 

16h30 St-Étienne  Jean-Guy Sylvain / 

   Irène Sylvain 

 

MERCREDI 23 mars          Mercredi saint 

08h30 St-Rédempteur Raymond Cyr / 

    Raymond Patry 

 

16h30 St-Nicolas  M. et Mme Omer Gingras et Fernand Gingras / 

   Gaby 

 

JEUDI 24 mars    Jeudi saint, la Cène du Seigneur 

19h30 St-Étienne  Jeanne-Irène Fortier / 

   Lise Plante 

 

19h30 St-Rédempteur Gaby Caron / 

   La famille Paré 

 

VENDREDI 25 mars       Vendredi saint, la Passion du Seigneur 

15h00 St-Étienne  Célébration de la Passion du Christ 

     

 

15h00 St-Nicolas  Célébration de la Passion du Christ 

     

 

19h30 St-Rédempteur Célébration de la Passion du Christ 

     

 

SAMEDI 26 mars         Samedi saint 

20h00 St-Nicolas  Yvonne Caron / 

    Robert Émond 

 

DIMANCHE 27 mars             Dimanche de la Résurrection (C) 

09h00 St-Étienne  Yvette Huot (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur Céline Demers Courcy / 

   Ses parents 

 

11h00 St-Nicolas  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L. Landry Huot St-N : D. Proulx  St-R : L. Gaudreault 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : C. et M. Rancourt 

 

                   Collectes du 13 mars    1 824.05 $ 

                   Collecte Développement et Paix 1 309.40 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Monsieur Jean-Paul Côté, autrefois de St-Étienne, époux de Jacqueline 

Ouellet, décédé le 7 mars à l’âge de 88 ans. Il était le père de Claude Côté 

de St-Nicolas. 

Monsieur Raymond Gingras, autrefois de St-Nicolas, décédé le 10 mars à 

l’âge de 88 ans. Il était le frère de Roger, feu Fernand, Georges, Clémence, 

Gaby, Aline, Robert et Monique, tous de St-Nicolas. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Malenfant et Tardif tiennent à vous remercier très 

sincèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès 

de dame Thérèse Malenfant. 
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Le vendredi 25 mars aura lieu le Chemin de Croix. Le départ de fera à 13 h 

à l’église et le retour est prévu pour l’office de 15 h. 

Pour ceux qui sont intéressés à recueillir de l’eau de Pâques, rendez-vous 

dès 5 h, avant le lever du soleil, sur la route de la Savane le dimanche de 

Pâques au matin. 

Info : Roger Marcoux au 418 831-7557 

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

 avril. Trans-

port 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 
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du 27 mars sera célébrée aux intentions de : 

Eveline Demers Levasseur / Joseph Demers; Rolande Gauvin / La succes-

sion; Gérard Boivin / La succession; Raymond Gingras / La succession; 

René Gosselin / La succession; Réal Plante / La succession; Émela La-

montagne / La succession; Johanne et Ulric Desrochers / La succession; 

François Gosselin / Guylaine Côté; Jeanne-d’Arc Demers / Claire Allard 

Côté; M. et Mme Alyre ainsi que Gérard et Micheline Grégoire / Françoise 

Grégoire; Pauline Masson / Jacques Labrosse et Mireille Ferland; Jeannet-

te Gagné / Jacques Labrosse et Mireille Ferland; Benoît, Sonia et Neil Laro-

che / Gilles et Dyan Laroche; André Gauthier / Suzelle Gauthier et Clément 

Gourgues; Familles Pelletier-Mercier / Raynald et Nicole Mercier; André 

Fournier / Chevaliers de Colomb, Conseil 9896; Les Âmes du purgatoire /  

Denise Arsenault; Robert Bowles / Ginette Sévigny et Aline Paradis; Fran-

çois Gosselin / Nicole et Robert Olivier; Bertha Olivier Filteau / Nicole Ma-

rier; Richard Blais / Louisette Fortin. 

Réunion du Conseil 9896 Bernières-St-Nicolas, le mardi 22 mars à 19 h 

pour l’exécutif, suivie de la réunion mensuelle à 20 h au sous-sol de l’église 

St-Nicolas. 

Bienvenue à tous! 

Le 25 mars, dans le cadre des cérémonies du Vendredi Saint aura lieu la 

marche du pardon en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Le dé-

part se fera sur le stationnement à l’arrière du presbytère à 10 h et le retour 

à l’église est prévu pour 11 h 30. Nous vous invitons à vous joindre aux 

marcheurs. 

Info : Maurice Côté au 418 831-9602 

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 

Vous êtes tous invités à participer à la marche du pardon du Vendredi 

Saint, 25 mars. Départ de l’église à 11 h, suivi d’un dîner de la faim au sous

-sol de l’église. Venez partager cet humble repas. 

Un merci tout spécial à vous marcheurs, pour votre appui dans la distribu-

tion porte-à-porte des enveloppes de reçus d’impôt. Grâce à ce geste, des 

frais de poste considérables sont ainsi épargnés. Nous sommes très recon-

naissants de ce petit geste. 

Votre conseil de fabrique 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour ces dons est 

présentement épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons 

à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant 

vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

 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, ch. Terrebonne) 

 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 


