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LES SOUCIS ? À LEUR PLACE 

Ces derniers dimanches, nous 
avons entendu des propos stimulants 
de la part de Jésus. Nous avons reçu 
des conseils pratiques pour notre vie 
ordinaire. Nous avons réfléchi sur nos 
relations avec les amis et les ennemis, 
la vérité dans nos paroles, l'idéal de la 
perfection... Pourquoi revenir mainte-
nant avec des propos de fleurs et de 
petits oiseaux? Pourquoi nous distraire 
des questions sérieuses de la vie? 

Quand nous venons à l’église, nous arrivons inévitablement avec 
nos soucis. Ils sont nombreux, ils sont variés. Nous les prenons au 
sérieux. Nous espérons trouver un peu d’écoute et de réconfort pour 
affronter les inévitables aléas de la vie. Déception : dans l’évangile, 
Jésus semble balayer du revers de la main nos soucis encombrants. 
En effet, une phrase comme « Ne vous faites pas tant de soucis 
pour demain » donne l’impression que Jésus ne nous aide pas à 
gérer nos préoccupations légitimes. En cette période de l’année, par 
exemple, nous subissons beaucoup de pression pour gérer notre 
avenir financier. Et si nous sommes retraités, nous nous inquiétons 
du rendement et de la durée de nos petites épargnes. Les propos 
fleur bleue de Jésus, bien adaptés au merveilleux climat méditerra-
néen, ne semblent pas faire le poids dans notre contexte de froidure 
et d’hiver interminable- 

Jésus rejoignent notre option fondamentale pour Dieu. 
Nous avons choisi de placer Dieu au cœur de notre vie. Notre pré-
sence ici en témoigne avec éloquence. L’évangile explique com-
ment intégrer à notre vie de tous les jours les soucis concrets de la 
vie, lorsque nous avons décidé que Dieu passe avant l'argent. La 
Bible ne nie jamais la dimension économique de la vie. Elle nous 
invite plutôt à considérer les valeurs économiques comme des ou-
tils, des instruments au service des valeurs supérieures de la vie. 
L'évangile ne conseille pas de ne pas nous organiser. Il affirme sim-
plement que le souci seul ne fait rien avancer. La manière de consi-
dérer l'argent fait alors la différence entre une personne croyante et 
un païen. Comme tout le monde, nous avons besoin d’être rassurés. 
La première lecture tombe bien! Dieu se comporte avec plus de fidé-
lité que la mère fidèle au fruit de ses entrailles. Depuis que nous 
sommes entrés librement dans le Royaume de Dieu, nous ne 
sommes plus seuls. Tel est 

quelques jours. Avec la belle 
profondeur du Carême, l'Église nous propose une parenthèse dans 
le temps ordinaire, pour vivre plus chrétiennement nos vies surchar-
gées de soucis. 

Alain Faucher, prêtre 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
• 20 minutes avant chacune des messes en 

semaine, et au cours de la fin de semaine. 
• Dans le chœur de l’église Saint-Rédempteur le 

vendredi soir, de 18h30 à 19h30 (entrer par la 
porte de la chapelle d’adoration) 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-
Chrysostome le vendredi après-midi de 14h30 
à 15h30 (Entrer par les portes donnant sur le 
parvis  

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

LES DIMANCHES DE SAINT JOSEPH  

JOSEPH UN HOMME DE SON TEMPS ET DE NOTRE TEMPS! 

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer 
aux prières des 7 dimanches préparatoires à la fête 
de Saint Joseph.  

Ces exercices préparatoires de prières se feront à 
l’église Saint-Romuald du 29 janvier au 12 mars 
2017.  

L’heure de l’office est à 13h30. La démarche se ter-
minera par une messe solennelle le 20 mars à 19h 
à l’église St-Romuald. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies 
dans l’écoute et le respect de tous ceux et celles que 
nous rencontrons. Aide-nous à nous recevoir comme fils 
et fille du Père. 

LE MERCREDI DES CENDRES 
Le Mercredi des Cendres signifie notre entrée 
en carême et la montée vers Pâques.  

Ces 40 jours se veulent une période d’appro-
fondissement de notre relation avec Dieu en 
choisissant une façon personnelle de nous 
libérer de qui entrave notre rencontre avec 
l’Éternel.  

Nous recevons l’invitation à la transformation 
intérieure par les mots : convertissez-vous et croyez à l’Évangile.  

Le début du carême est l’une des deux journées de l’année, avec le 
vendredi saint, qui est occasion de jeûne et d’abstinence. 

Plusieurs célébrations s’ajouteront d’ailleurs à l’horaire régulier dans 
nos églises. 

Bon Carême 

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES DANS NOTRE UNITÉ 

08h30 église Très-Saint-Rédempteur 

09h00 église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

19h00 église Saint-Lambert 

19h00 église Saint-Nicolas 

19h00 église Saint-Romuald 

NOUVELLES DES PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
Cette année encore, près de 300 fa-
milles cheminent dans les 4 parcours 
de catéchèse menant au sacrement de 
l’Eucharistie. Nous vous remercions de 
continuer de les porter dans vos 
prières afin que ces parcours soient 
l’occasion pour ces dernières de faire 
une rencontre privilégiée avec le 
Christ.  

Prochainement, les 130 enfants du parcours 3 recevront pour la pre-
mière fois le sacrement du Pardon le mardi 14 mars et le jeudi 16 
mars. 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute con-
solation, qui nous console dans toute notre tribulation, 
afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de 
Dieu, nous puissions consoler les autres en quelques tri-
bulations que ce soit. »  

2 Corinthiens 1, 3-4 

Carnet de prière 
Les CARNETS DE PRIÈRE DU CARÊME 2017, 

sont disponibles pour tous ceux qui en dési-
rent dans chacune des églises aux messes 
de cette fin de semaine. 

Prix suggéré 3,50$ 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 
Mon Don de Dévotion 
(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É :  Jacques Étienne Fréchette St-N : A. Boutin St-R : R.Tremblay  
Pain Eucharistique : 
St-É :  Gaston Rousseau   St-N : Anonyme St-R : Y.C.B  
Cierges de la célébration : 
St-É :  Léo-Paul Demers   St-N : J. Roy St-R :  
Feuillet paroissial :  
St-É :  Anonyme    St-N : B Dupuis St-R : A.P.Proulx  
 

  Vos offrandes 
 Collectes du 19 février  1 616 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Chapelle d’adoration 

La chapelle d’adoration vous offre gratuitement l’occasion de prendre du 
temps pour vous avec le Seigneur.  Malheureusement vos obligations vous 
empêchent de vous inscrire à une heure d’adoration hebdomadaire, alors 
pourquoi ne pas devenir remplaçant dans la tranche horaire qui vous con-
vient le mieux, soit : 

 0 à 3 heures   04 à 7 heures 

 8 à 11 heures  12 à 15 heures 

 16 à 19 heures  20 à 23 heures 

Pour inscription : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 

« Un cœur préparé, c’est un cœur capable  

d’entrer dans une grande intimité avec son Dieu » 

Changement de dates des messes à intentions communes à 
Saint-Rédempteur 
Les dates de célébration des messes à intentions communes de Saint-
Rédempteur du mois d’avril et de juillet de cette année sont modifiées. Ain-
si, celle du mois d’avril sera célébrée le 16 avril (au lieu du 30 avril) et celle 
du mois de juillet sera célébrée le 23 juillet (mais non le 30 juillet). Les ho-
raires restent inchangées, à 10h.  

Merci de votre compréhension.  

SAINT-NICOLAS 

- 4 - 

Les soucis tissent la vie humaine. 
L’important, c’est de laisser à Dieu, le 
grand tisserand, la chance d’exercer 

son talent… à notre profit! 
Alain Faucher, prêtre 

Baptêmes (26 février) 

Émile, fils de Catherine Tardif et David Cauchon ; 

Noémie, fille de Valérie Cimon-Morin et Serge Gagnon ; 

Émile, fils de Justine Laroche et Marc-Étienne Lapierre ; 

Arnaud, fils de Mélanie Proulx et Jean-Philippe Boutin ; 

Cédric, fils d’Annie Courteau et Jean-Philippe Moisan 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

LUNDI 27 février   Sainte Honorine 

16h30 St-Nicolas  Rémi Bergeron / 
   Doris Bergeron et Jean-Pierre Harvey 
 

MARDI 28 février  Saints Céréal, Pupule, Sérapion et Caïus 

16h30 St-Étienne  Denise Marois / 
   Thérèse D’Amour 
 

MERCREDI 1er mars  Mercredi des Cendres 

08h30 St-Rédempteur Philippe Aubin / 
    Carole et Noël Aubin 
 

19h00 St-Nicolas  Paul-Modeste Demers /  
    Nicole et Robert Olivier 
 

JEUDI 2 mars   Sainte Euthalie 

08h30 St-Rédempteur André Lapointe / 
   Marie-Ève Rinfret et Mathieu Boucher 
 
VENDREDI 3 mars  Saint Guénolé 

16h30 St-Étienne  Marie-Paule Majon et parents défunts / 
   Son épouse 
 

SAMEDI 4 mars   Saint Casimir 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 5 mars   Premier dimanche du Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Maurice Paquet (1er ann) / 
   Sa famille 
 
10h00 St-Rédempteur Lucille Bergeron / 
   Claire Boissonneault 
 
11h00 St-Nicolas  Lucien Lambert / 
   Chevaliers de Colomb, conseil 9896 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

SAINT-ÉTIENNE 

S��������� 

S��� ������� : www.sndl.org 

S����-������� 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainte)@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

S����-���� �� 
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 

T"�-S����-�#�$%��& 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Haja Rajaona, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Dons de dévotion 
La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 
faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 
inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 
d’impôt. 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

Résidence Saint-Étienne 

Appartement 3 et demi & vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés auto-
nomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 24h/24h. À partir 
de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. Info : 418 836-3609 

Baptêmes (26 février) 

Kristopher, fils de Mathieu Lantin et de Kathia Jenkins 

Kèssy, fille de Kevin Pontbriand et Kathy Vaillancourt 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Service d’Entraide St-Étienne 

Vente à 0.25$ sur tous les vêtements et articles les 28 février, 1er et 2 mars.  
Les bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures suivantes : mardi de 
9h à 11h ainsi que de 13h à 15h30, mercredi de 13h à 15h et jeudi de 19h à 
21h. Bienvenue à tous! 

É(&�%� %����� � 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice 

Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

A���$5 �� #� F�5�(&� 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Ma=e (vice-présidente), 

Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau,  

Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.). 

A7���� #� 8������$��� 

Gine=e Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

I��������� ����$����  � : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, catéchuménat : Diane Rousseau 832-2775 p. 224, confir-

mation : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

B�%�;$�� — $���7�� — 8&����  �� : communiquer avec le secrétariat de 

votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

P;��� ��  �5����&� 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude Li-

zotte, cjm et Gilles Maheu. 

C�$���� #�  ��&7�� 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-É)enne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

C�  & �� %������� �� #’É?��7� ������� : Alain Lavoie, 831-2215 

C@�%�  � #’�#������ : Bernard Dufour, 831-3300 

C&��  � : Mario D’Amour, 831-7519 ou h=p://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’���� %����—É?��  A  � 8�� (4 A 7 ���) : Valérie Dion, 531-0590 

P���&� A %@� : Bertrand Fournier, 831-6106 

É(&�%� #’���$�����  ��� � (S�-N��� ��) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

C@�� �� 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Can)n, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-É)enne) : Louise For)n Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierre=e Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

Exposition paysages lévisiens 
Le Presbytère Saint-Nicolas vous convie à l’exposition « Paysages lévi-
siens » des photographes Jérémie LeBlond-Fontaine et Julien Auger du 19 
février au 9 avril. Cette exposition présente des photographies du fleuve 
Saint-Laurent et de ses affluents ainsi que des paysages hivernaux. Le ver-
nissage aura lieu le 19 février à 13h30 et vous aurez la chance d’assister à 
une visite commentée des deux photographes à 14h. Également du 1er 
mars au 9 avril, vous pourrez participer à l’activité Poésie d’enfants et pho-
tographie dans le cadre de la Francofête. Découvrez des images saisis-
santes captées par les deux photographes à travers des poèmes d’enfants 
et devenez vous aussi un poète en jouant avec leurs mots. 

Brunch 
Le Comité féminin des Chevaliers de Colomb (activité féminine) organise un 
brunch dominical 26 mars de 11h30 à 14h30 au sous-sol de l’église Saint-
Nicolas. Cartes disponibles au (418) 831-1515 ou (418) 531-0967 coût 12$/
personne adulte et 6$/enfant 0-12 ans. 


