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J’ENTRE EN CARÊME... 

J’ai invité Paul, un jeune 
sacristain avec d’autres jeunes 
qui animent de nombreuses 

repas en-
semble. Tous prirent un bon plat de viande sauf lui. Tous étonnés, 
ses amis lui demandèrent s’il était devenu végétarien. Il nous répon-
dit qu’il faisait son carême et que cette année il avait choisi de ne 
pas manger de viande pendant ces quarante jours. Tous en furent 
étonnés et heureux. Il n’a pas eu peur de dire devant tous ses pairs 
sa résolution que d’autres gardaient silencieusement pour eux. 
Spontanément, ils se mirent à discuter, sans ambages, de leur réso-

lution du carême. Bravo pour ces jeunes. Nous croyons trop souvent 
être seuls à vivre notre foi alors que nous sommes plus nom-
breux que l’on pense. 

Churchill disait : « Sans le courage, toutes les autres vertus per-
dent leur valeur ». Céline me disait combien il était important pour 
elle de pratiquer sa foi, d’aller à la messe, d’aider à la manière de 

Jésus. Mes amis, me disait-elle ne me comprennent pas. Nous 
croyons trop souvent être seuls à vivre sa foi alors que nous 
sommes plus nombreux que l’on pense. 

Apprendre à se dépouiller, à se débarrasser de ce qui encombre 
notre vie, voilà une belle proposition de vie. C’est comme Léonard 
de Vinci qui présentait un énorme bloc de marbre à un de ses amis 
sculpteur en disant : « Voici la Piéta». « Impossible, de lui répondre 
son ami, ce n’est qu’un morceau de marbre ». « Regarde avec le 
cœur et tu verras la Piéta. Il suffit d’enlever les morceaux de marbre 
en trop ». 

Le carême n’est pas une aventure périlleuse. Au contraire. C’est 
un beau refrain qui nous rappelle que nous avons à prier, jeûner et à 
faire l’aumône. Il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir 
l’homme nouveau. Redorons notre blason, affirmons haut et fort 
notre foi comme les jeunes mentionnés plus haut et faisons-leur 
confiance. Devant les grands vents d’orgueil venant du Malin, une 
brise légère d’espérance se lève. Regardons ces jeunes, ils sont 
l’avenir et poussent généreusement de nouveaux projets pleins de 
vie à couleur d’évangile. 

Bon carême ! 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

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 Jo-
seph.  
Ces exercices préparatoires de prières se terminent ce di-
manche 12 mars 2017 à l’église Saint-Romuald.  
L’heure de l’office est à 13h30. La démarche se terminera 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. 

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 ven-
dredi 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.  

NOUVELLES DES PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
Cette année encore, près de 300 familles 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 privi-
légiée avec le Christ.  

Prochainement, les 130 enfants du parcours 3 recevront pour la première 
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 consolation, 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 tribulations 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 désirent dans 
chacune des églises aux messes de cette fin de 

semaine. Prix suggéré 3,50$ 

RETRAITE PAROISSIALE 2017 

LES ENTRETIENS À 19H 
• Dimanche soir, 19 mars, « Jésus désire te laver les pieds » (sur le jeudi 

saint)  

• Lundi soir, 20 mars, « Jésus épouse tes croix » (sur le vendredi saint)  

• Mardi soir, 21 mars, « Jésus descends dans tes enfers » (sur la samedi 

saint) et sacrement du pardon  

• Mercredi soir, 22 mars, « Dieu fait toutes choses nouvelles » (sur le di-

manche de Pâques) et célébration eucharistique . 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Tous les paroissiens et parois-
siennes de l’Unité pastorale Chutes
-Chaudière sont invités à assister à 
la retraite paroissiale 2017. Elle se 
tiendra du 19 au 22 mars pro-
chains à l’église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours (3324, Place 
de l’Église, Lévis / Charny). 

DÉROULEMENT DE CHAQUE SOIRÉE :  
• Adoration en silence de 18h30 à 19h; 

• Entretiens de 19h à 20h. 

Prédicateur invité : Yves GUÉRETTE, prêtre. 
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LES FEMMES AU CŒUR DU CHANGEMENT 
En cette 50e année de la fondation de Développe-
ment et Paix par les évêques canadiens, la cam-
pagne de financement du Carême de partage a pour thème Les femmes au 
cœur du changement. Les fonds recueillis annuellement durant le Carême de 
partage servent à soutenir les populations les plus pauvres d’Afrique, d’Amé-
rique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Développement et Paix appuie 173 par-
tenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le monde. La cueillette de l’aide 
que vous voudrez bien verser aura lieu le dimanche 2 avril. 
Aujourd’hui, premier dimanche du carême, un mini–magazine vous est distri-
bué. Vous y trouverez des témoignages venant des quatre coins du globe qui 
nous font découvrir des femmes du Paraguay, de l’Indonésie, du Congo et de 
la Syrie aidées par Développement et Paix et qui travaillent à bâtir le monde de 
demain. 
Voici un petit quizz : Quelle est la bonne réponse : Selon l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, si on donnait aux 
femmes qui cultivent la terre un accès aux ressources agricoles égal à ce qui 
est accordé aux hommes, il serait possible d’augmenter la production des 
exploitations agricoles gérées par les femmes dans les pays en développe-
ment de : a) de 5 à 10% b) de 10 à 20% c) de 20 à 30% d) de 30 à 40% 
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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 : Réal Laberge  St-N : J. Roy St-R : Y. C. B. 
Pain Eucharistique : 
St-É : Louis-Paul Demers  St-N : Anonyme St-R : A. P. Proulx  
Cierges de la célébration : 
St-É : Anonyme   St-N : Anonyme St-R : L. C. Lefebvre  
Feuillet paroissial :  
St-É : Benoît Laberge  St-N : Anonyme St-R :  
 

  Vos offrandes 
                   Collectes du 26 février   1 833.30 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Décès 
Madame Lucie Cayer de Saint-Étienne-de-Lauzon est décédée le 25 fé-
vrier 2017 à l’âge de 52 ans. Fille d’Alphonse Cayer et de Renée Turgeon et 
sœur de Ghislain, Françoise et Francine. Les funérailles ont été célébrées 
le vendredi 3 mars 2017 en l’église Saint-Étienne-de-Lauzon. 

Sincères condoléances 

Chapelle d’adoration 
La chapelle d’adoration vous offre gratuitement l’occasion 
de prendre du temps pour vous avec le Seigneur. Malheu-
reusement vos obligations vous empêchent de vous ins-
crire à une heure d’adoration hebdomadaire, alors pourquoi 
ne pas devenir remplaçant dans la tranche horaire qui vous 
convient 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 : 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 com-
munes 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.  
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Entendre la parole de Dieu, c’est bien. 
L’écouter, c’est mieux. Mais ce qui est 

parfait, c’est de la recevoir dans son coeur, car 
alors, c’est toute la personne qui est 

touchée et qui se tourne vers son Dieu. 

LUNDI 6 mars   Saint Baldrède 

16h30 St-Nicolas  Martyne Vachon /  

   Cole�e Bellavance et Hervé Vachon  

 

MARDI 7 mars  Saintes Perpétue et Félicité 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 
   Thérèse Côté / 
   Pierrette Côté 
16h30 St-Étienne  Jean Morin / 
   Denis Boisvert 
 

MERCREDI 8 mars  Saint Jean de Dieu 

08h30 St-Rédempteur Marie-Paule Pouliot / 
    La succession 
16h30 St-Nicolas  Parents défunts Bond et Lapierre /  
    Andrée et Paul 
 

JEUDI 9 mars   Sainte Alvère 

08h30 St-Rédempteur Camille Mercier / 
   Sa fille 
 
VENDREDI 10 mars  Saint Droctovée 

16h30 St-Étienne  Gemma Morin / 
   Réal Morin 
 

SAMEDI 11 mars   Sainte Rosine 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 12 mars   Deuxième dimanche du Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Nathalie Arial (1er ann.) / 
   Sa famille 
10h00 St-Rédempteur Simone Laroche / 
   Roland et Annette Plamondon 
11h00 St-Nicolas  Gaston Baron (1er ann.) /  
   La famille 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

S��������� 

S��� ������� : www.sndl.org 

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

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

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

sainte3@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 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

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 comptabi-
lisés pour votre reçu d’impôt. 
FADOQ  
Soirée de danse, samedi le 11 mars à 20h au Centre communautaire 
le Carrefour, (1325, rue de St-Denis, Lévis-Quartier St-Rédempteur) 
avec la musique de Mme Murielle Ducas. Coût : 8 $ vestiaire et léger 
goûter inclus. Pour info : Rita Drouin (418) 831-3346. 

SAINT-ÉTIENNE 

Chœur La Bruyante — une invitation 
Le Chœur La Bruyante vous invite à participer à la liturgie des offices 
de la semaine sainte du 9 au 16 avril à l’église Saint-Étienne-de-
Lauzon. Les répétitions auront lieu les lundis à 19h à partir du 13 
mars à l’église Saint-Étienne-de-Lauzon. INFO : Louise Bouchard, 
directrice au (418) 831-7254. Bienvenue à tous. 
Résidence Saint-Étienne 
Appartement 3 et demi et vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aî-
nés autonomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 
24h/24h. À partir de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. 
Info : (418) 836-3609. 

COMMUNIQUÉS 

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-É3enne), 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. Can3n, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-É3enne) : Louise For3n 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 

SAINT-NICOLAS 
Fille d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn 
Réunion des Filles Isabelle Cercle Marie-Evelyn, 1361, le lundi 6 
mars à 13h15 au sous-sol de l’église St-Nicolas. Bienvenue ! 
Service d’Entraide Bernières-Saint-Nicolas 
Comptoir familial - LES TRÉSORS DE NICOLAS 
Le comptoir familial sera fermé du lundi 6 mars au mercredi 15 mars. 
La réouverture se fera le jeudi 16 mars de 9h à 15h. Bienvenue à 
tous. Pour info : (418) 831-8160. 

Communauté Jésus-Ouvrier 
Session animée par Yolande Bouchard, r.e.j. sous le thème : 
« L'Esprit renouvelle la face de la Terre ». Du 25 mars (9h) au 26 
mars (midi) au Centre de Spiritualité des Ursulines (20 rue des 
Dames Ursulines, Loretteville). Inscription avant le 17 mars au (418)
687-0380. Coût : 90$ (externe) 120$ (interne) 
Voyage religieux Compostelle et Fatima 
Du 25 septembre au 6 octobre 2017; animateur spirituel; père Gérard 
Marier. INFO : 1 (866) 331-7965, louorion@cgocable.ca. 


