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LA TRANSFIGURATION 

Probablement que personne d’entre 
nous n’a jamais vécu l’expérience 
humaine et spirituelle qui fut celle 
de Pierre, Jacques et Jean comme 
témoins de la transfiguration du 
Christ. 

Nous pouvons cependant identifier 
des moments, personnels ou com-

munautaires, de transformation profonde de nos vies. 

Nos cœurs deviennent alors tout brulants de tendresse et d’affec-
tion comme signes porteurs de l’amour de Dieu. 

L’annonce de l’élection du Pape François, en 2013, fut de ceux là. 
Je me rappelle que je me préparais pour la messe et que j’ai eu la 
joie d’annoncer ce choix de l’Esprit aux personnes présentes. 

Plusieurs, parmi nous, pourraient donner leur vécu de ce moment. 
Notre Pasteur universel transforme, non seulement l’Église, mais 
le cœur des hommes et femmes du monde entier. 

Il est l’homme de l’Évangile vécu au quotidien et avec un souci im-
portant de l’humain. Ce dimanche est une invitation à le porter 
dans nos prières. 

Voir Jésus transfiguré fut pour les apôtres une invitation à l’espé-
rance dans la certitude de la résurrection. 

Prier le texte est, pour nous, cette même occasion de chemine-
ment dans un monde qui remets en question les valeurs qui nous 
semblent les plus fondamentales. C’est en même temps nous lais-
ser méditer ce que propose le Souverain Pontife dans toutes ses 
invitations. 

Les paroles du Père, dans le texte d’aujourd’hui, rappellent que 
Jésus est son Fils bien-aimé. C’est inclusif pour nous puisque 
nous pouvons accueillir ces mêmes mots et nous redire que nous 
sommes aussi  les enfants bien-aimés de Dieu. 

C’est ce que nous rappelle constamment le Pape François par son 
attention aux personnes, son souci de simplicité et ses paroles, 
imprégnées d’évangile, qui touchent tous les cœurs. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2017 
Le comité de la fête de la fidélité 
lance une invitation spéciale aux 
couples, prêtres et religieuses des 
communautés de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur qui 
soulignent en 2017 leurs anniversaires de mariage, vie sacerdotale ou reli-
gieuse que ce soit un 5e, 10e, 15e, 20e, 25e et plus (multiple de 5). 

Une célébration eucharistique aura lieu en l’église Saint-Nicolas, le di-
manche 23 avril 2017 à 11h, en l’honneur des jubilaires. 

Après la célébration, le comité accueillera les jubilaires pour un petit 
échange cordial. Une santé sera offerte ainsi qu’une prise de photo pour 
les jubilaires, gracieuseté du comité. 

Pour les inscriptions ou pour de plus amples informations, veuillez contac-
ter un des membres du comité 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 831-8480 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 836-7154 

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir renouveler vos voeux en notre com-
pagnie! Nous vous attendons ! 

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. 

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 sacre-
ment de l’Eucharistie. Nous vous remercions de conti-
nuer de les porter dans vos prières afin que ces par-
cours soient l’occasion pour ces dernières de faire une 
rencontre privilégiée 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 

LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE 
Lettre de l’Archevêque, Monsieur le 
Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, 
concernant la campagne Carême de 
partage 2017 de Développement et 
Paix. 

« Depuis 50 ans, la campagne Carême de partage de Dévelop-

pement et Paix nous interpelle durant le carême. Cette cam-

pagne nous offre l’occasion d’être solidaires des personnes qui 

militent en faveur d’une société plus juste. Elle nous sensibilise 

aux injustices que des millions de femmes subissent à travers 

le monde. » 

« La quête du dimanche de la solidarité, 2 avril, nous invite à 

partager avec nos sœurs et nos frères appauvris des pays du 

Sud. Notre don permet à Développement et Paix d’agir en par-

tenariat avec quelque 150 organisations d’une trentaine de 

pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-
Orient. » 
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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 :  Léo-Paul Demers St-N : J. Roy  St-R : D. Demers 
Pain Eucharistique : 
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : L. Bharucha 
Cierges de la célébration : 
St-É :  Michel Auger St-N : Anonyme  St-R : J. Huard 
Feuillet paroissial :  
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
 

  Vos offrandes 
                Collectes du 5 mars  1 717.70 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Décès 
Monsieur Denis Blais de Saint-Nicolas, époux de dame Yolande Renaud 
Blais, décédé le 27 février à l’âge de 82 ans. Il était le père de Suzanne, feu 
Richard, Paul et Martin  

Sincères condoléances 

Chapelle d’adoration 
La chapelle d’adoration vous offre 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 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 des 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. 

Du nouveau pour 2017 à la salle « Le Pilier » 
La salle « Le Pilier » située au sous-sol de l’église Saint-Nicolas se veut un 
endroit d’accueil pour les familles de la paroisse qui ont perdu un être cher. 
C’est l’endroit où les personnes endeuillées pourront recevoir les condo-
léances de leurs proches en toute intimité.  
Une salle décorée modestement, au goût du jour, à la fois chaleureuse, 
apaisante et sobre. La vue imprenable sur le fleuve lui donne un cachet 
unique propice à devenir un lieu de rencontre pour de petits rassemble-
ments familiaux et sociaux. 
Pour la location de la salle, contactez Mme Nathalie Blais, au secrétariat de 
Saint-Nicolas, soit en personne ou par téléphone, au (418) 831-2186 au 
poste 201. Le comité financement 
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Les migrants me posent un défi particulier 
car je suis le Pasteur d’une Église sans 

frontières qui se sent mère de tous. 
Pape François, La joie de l’Évangile, no.210 

LUNDI 13 mars   Sainte Christine 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 
   Jacquelin Couture /  
   La famille Maguire 
 
16h30 St-Nicolas  Huguette Langlois / 
   La famille Drouin 
 

MARDI 14 mars  Saint Diacre 

16h30 St-Étienne  Miville Fortier / 
   Pierre Fortier 
 

MERCREDI 15 mars  Saint Tranquille 

08h30 St-Rédempteur Luce Bergeron / 
    Isabelle Lorraine Boucher 
 
16h30 St-Nicolas  Jocelyne Gosselin /  
    Son mari et ses enfants 
 

JEUDI 16 mars   Saint Papas 

08h30 St-Rédempteur Denise Bouffard / 
   Lucille, Bernadette et Madeleine 
 
VENDREDI 17 mars  Saint Patrick 

16h30 St-Étienne  Roland Breton / 
   Sa fille Céline Breton 
 

SAMEDI 18 mars   Saint Cyrille de Jérusalem 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 19 mars   Troisième dimanche du Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Huguette Talbot / 
   Nathalie Talbot et la famille 
 
10h00 St-Rédempteur Johanne Brasseur / 
   Lorraine Breton et Nelson Patry 
 
11h00 St-Nicolas  Raymond Gingras (1er

 ann) /  
   Sa famille 
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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 

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. 

Le Club FADOQ  
Soirée de danse, samedi le 11 mars, 20h au Centre communautaire le Car-
refour, 1325, rue de St-Denis, Lévis (quartier Saint-Rédempteur) - musique 
de Murielle Ducas. Coût : 8 $. INFO : Rita Drouin (418) 831-3346. 

Comptoir des Filles d'Isabelle 
Tout est à prix réduit, c’est l’occasion de vous procurer des vêtements et 
des articles divers. Le comptoir est ouvert les mardis de 13h à 16h et les 
jeudis de 19h à 21h. Le comptoir fermera le 16 mars à 21h et ouvrira le 23 
mars à 19h. NB: avis aux membres, la prochaine réunion sera le mardi 14 
mars à 19h au local habituel. Monique Gagnon, régente 

Service d’entraide Saint-Étienne 
Comptoir de vêtements 
Nous vous invitons à venir voir nos vêtements de printemps et différents 
articles. Les bénévoles vous servirons avec plaisir : mardi : 9h à 11h et 
de 13h à15h30; mercredi : 13h à 15h; jeudi : 19h à 21h 
Popote roulante 
Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de Saint-Étienne 
qui pourrait avoir besoin des services de la popote, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le Service d’entraide (418) 836-0468. 

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 

SAINT-NICOLAS 

Adieu culpabilité…Bienvenue responsabilité… 
La culpabilité occupe une place malsaine dans ta vie ? Tu te sens coupable 
de tout et pour rien ? Peut-être que cette émotion vient même ronger ton 
intérieur ! Si tu venais comprendre comment elle joue avec toi ? Tu te met-
tras en route vers un chemin de responsabilité, libérant en toi des chaînes 
subtiles de cet esclavage. Une journée pour toi au Centre Marianiste, 1525 
Bord-de-l’Eau, Saint-Henri, samedi le 18 mars 2017, de 9h (accueil 8h30) à 
16h30. Personne invitée : Mme Vivianne Barbeau. Coût, 20$. Possibilité 
de repas chaud. Inscription avant le 16 mars : (418) 882-0002. Bienvenue ! 

COMMUNIQUÉ 

Appel aux choristes — Chœur des Saisons 
Le Chœur des Saisons a le cœur à la fête en 2017. Nous soulignons nos 
40 ans lors de notre spectacle annuel, le 10 juin 2017. Avis de recherche 
d'anciens choristes. Contactez: Thérèse Desrochers (rés. : (418) 831-
0227, mobile : (418) 931-0314, courriel : destherese@yahoo.ca 

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


