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Comme l’eau vive, la parole ou la révélation de Jésus 

doit être bue par chacun et chacune de nous; c’est seu-

lement à cette condition qu’elle deviendra en notre 

coeur une source jaillissante de salut et de grâce. 
Micheline Gagnon 

AU BORD DU PUITS 
Jésus a soif. Il est fatigué. La femme 
samari taine a besoin d’al ler  
au pui ts quotidiennement si elle 
veut boire et assurer la vie de sa 
maison. De part et d’autre, on se 
décrit à partir de ce qui est le plus 
apparent, le plus banal : Jésus est 
homme; elle, une femme. Jésus est 
Juif; elle, Samaritaine méprisée de-
puis une longue tradition par les 
Juifs.  

Au hasard d’une rencontre au bord 
du puits de Jacob, on assiste à la 
naissance d’une relation passagère, 
pleine de respect, d’interrogations réciproques, de reconnaissance et de 
découverte. Au hasard de la vie quotidienne – Jésus a besoin de se repo-
ser et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, comme 
pour nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir 
une bonne nouvelle. 

Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-
mêmes et à Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre expé-
rience. L’attitude de Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là 
où nous sommes et avec les moyens à portée de main. 

Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens pro-
fond de la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née 
du désir de Dieu de rencontrer les personnes en esprit et en vérité. Ce qui 
signifie que cette mission est une relation qui ouvre chez celles et ceux qui 
sont touchés, un univers qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait 
passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que 
les vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de vie. 

Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et 
qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la 

Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez 
cette femme. 

On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la 
femme samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son té-
moignage dans son réseau de vie, chez les gens de sa ville.  

Gilles Leblanc 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

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 same-
di saint) et sacrement du pardon  

• Mercredi soir, 22 mars, « Dieu fait toutes choses nouvelles » (sur le 
dimanche de Pâques) et célébration eucharistique . 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Tous les paroissiens et paroissiennes 
de l’Unité pastorale Chutes-Chaudière 
sont invités à assister à la retraite pa-
roissiale 2017.  

Débutant ce dimanche 19 mars, 
et se terminant mercredi le 22 
mars 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. 

Le prédicateur invité est Yves GUÉRETTE, prêtre. 

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 religieuse 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 dimanche 23 avril 2017 à 11h, en l’honneur des jubi-
laires. 
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 ! 

COMMENT COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET LE SOUS-
DÉVELOPPEMENT? 
Les statistiques des Nations Unies 
montrent que ce sont les femmes 
qui ont les rôles les plus importants 
dans le développement commu-
nautaire.  Le thème de la cam-
pagne Carême de Partage de Dé-
veloppement et Paix, cette année, 
est : « Les femmes au cœur du changement ». Pour en apprendre plus 
sur ce sujet, prenez quelques minutes pour lire le mini-magazine que vous 
avez reçu dimanche passé. (Il reste peut-être quelques copies en arrière de 
l’église.)  

Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du Carême de partage pen-
dant toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels de Dévelop-
pement et Paix – Caritas Canada ? Vous trouverez plus d’information en ligne 
au devp.org/partagens. 

P'TITE PASTO — DIMANCHE 26 MARS. 
Venez chanter avec nous ! 

L'équipe de la P'tite Pasto invite les enfants de 3 à 7 ans et leur famille à 
venir découvrir la prière par le chant. L'activité est prévue le dimanche 26 
mars à 10h dans le sous-sol de l'église Saint-Rédempteur. Tous les enfants 
sont les bienvenues, il y aura aussi un bricolage et une légère collation. 
Nous vous attendons ! Pour information : Valérie Dion (418) 531-0590. 

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

maine, 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.  

« Seigneur, tu connais cette situation douloureuse 

que je traverse. Je sais que le pardon est ce que tu 

me demandes, alors rempli-moi de ton pardon pour 

je j’aie la force de pardonner. »  

Paul Calzada 
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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 :  Benoît Laberge St-N : J. Roy St-R : G. N. Bergeron 
Pain Eucharistique : 
St-É :  A. B.   St-N : Anonyme St-R : L. Gaudreault 
Cierges de la célébration : 
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme St-R : Y. C. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É :  Maxime Doyon St-N : Anonyme St-R : A. P. Proulx 
 

  Vos offrandes 
                   Collectes du 12 mars  1 494.10 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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LUNDI 20 mars   Saint Archippe 

16h30 St-Nicolas  Yolande Tardif Fréchette / 
   Groupe vocal Chœur des Saisons 
 

MARDI 21 mars  Saint Birille 

16h30 St-Étienne  Marie-Blanche Bouchard /  
   Sa fille Réjeanne 
 

MERCREDI 22 mars  Sainte Léa 

08h30 St-Rédempteur Roger Deschamps / 
    Micheline Girard et sa famille 
 
16h30 St-Nicolas  Fernande Dubois / 
    Rollande et Jean-Marc 
 

JEUDI 23 mars   Sainte Philotée 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 
   Alain et Hubert Byrns / 
   Louisette Fortin 
 
VENDREDI 24 mars  Sainte Catherine de Suède 

16h30 St-Étienne  Marcel Leclerc /  
   Chevaliers de Colomb, conseil 9883 
 

SAMEDI 25 mars   Annonciation du Seigneur 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 26 mars   Quatrième dimanche du Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Robert Lemay / 
   Son épouse et ses enfants 
 
10h00 St-Rédempteur Lucille Bergeron / 
   Famille Gérard Fournier 
 
11h00 St-Nicolas  Messe à intentions communes / 
   Dons à la fabrique 

      

États 
financiers 

  Budget 
  

  Revenus 2016   2017   
   C.V.A. (Contribu�on Volontaire Annuelle) 111 033 $    105 000 $    

   Collectes (dominicales, funérailles et autres) 128 176 $    129 200 $    

   Capita�on 146 275 $    165 000 $    

   Dons 40 313 $    42 200 $    

   Culte et pastorale 73 987 $    64 400 $    

   Loca�on de salles et ac�vités de financement 47 819 $    49 000 $    

   Intérêts, subven�ons et octrois 120 814 $    162 000 $    

   Autres revenus 957 $    500 $    

  Total des revenus 669 374 $   717 300 $    

  Dépenses      
   Dépenses salariales 405 958 $    427 700 $    

   Culte et pastorale 42 456 $    51 000 $    

   Contribu�on diocésaine 31 044 $    31 000 $    

   Achats, entre�en et répara�ons courantes 30 368 $    23 600 $    

   Chauffage et électricité 63 932 $    66 500 $    

   Assurances et télécommunica�on 23 194 $    21 800 $    

   

Fourniture de bureau, sollicita�on et finance-

ment 15 298 $    17 000 $    

   Autres dépenses 1 302 $    1 500 $    

   Achats, entre�en et répara�ons majeures 54 951 $    75 000 $    

  Total des dépenses 668 503 $   715 100 $    

  Surplus ou (déficit) 871 $  
 

2 200 $    
              

       

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES 2016 ET BUDGET 2017 

Le rapport de revenus et dépenses est conforme à la résolution adoptée 
lors de l’Assemblée de fabrique du 15 février 2017 et transmis au Diocèse 
de Québec. Si vous désirez des informations supplémentaires, contactez un 
membre de l’Assemblée de fabrique : (418) 831-2186 poste 212. 

Marcel Côté, président d’assemblée et Ghyslain Vaillancourt, trésorier. 

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement tous les bénévoles de la pa-
roisse qui nous ont donné un 
énorme coup de main pour la mise 
en enveloppe de la campagne de fi-
nancement 2017. Sans vous cette 
tâche aurait été interminable, merci 

pour votre générosité !  
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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,-/+-/-(34,. 
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)5.-S,-/+-)*6'78+'9) 
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 

MERCI À NOS MARCHEURS ! 
Un merci tout spécial à tous les marcheurs de votre appui dans la distribu-
tion porte-à-porte des enveloppes de reçu de charité. Grâce à ce geste, des 
frais de poste considérables sont ainsi épargnés. Nous sommes très recon-
naissants de ce petit geste. Votre Assemblée de fabrique 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

FADOQ CLUB BONNE ENTENTE 
Vendredi le 7 avril 2017, Cabane à sucre (Érablière du Cap), 16h coût 
18.50 $ (covoiturage possible). Repas payable sur place. Info: Lise Plante 
418-831-2648 ; Samedi 15 avril 2017, soirée de danse en ligne au 
Centre Bruno Verret à 20h, coût 9$. Jeudi le 20 avril 2017, soirée des anni-
versaires au local du club, conférencier à 18h et jeux de société. Ré-
server votre place. Info: Lise Plante 831-2648  Micheline Paré 831-
2645  Normand St-Laurent 831-6755, Jean-Marie Lemieux 831-2745 Ri-
chard Ruel 831-3841 Raynald Dutil 836-9620. 

REMERCIEMENTS 
Les familles Mercier et Bergeron tiennent à vous remercier pour toutes les 
marques de sympathies que vous leur avez témoigné lors du décès de Ma-

dame Clémence Mercier. 

SAINT-NICOLAS 

REMERCIEMENTS 
Les membres des familles Blais et Renaud tiennent à vous remercier très 
sincèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès 
de Monsieur Denis Blais. 

Calvaire du cimetière Saint-Nicolas 
Cette oeuvre qui remonte au début du XXe siècle et qui fait partie de notre 
patrimoine doit être restaurée. Les Jardins funéraires de l’Autre Rive, com-
pagnie qui gère le cimetière, cherche un (e) ou des donateurs pour assumer 
le coût important de cette restauration. Des reçus de charité seront émis 
pour tous dons. INFO : Lise Couture (418) 496-6596 du lundi au vendredi 
entre 13h et 16h. 

MESSE À INTENTIONS COMMUNES (26 mars) 
Amis et parents défunts / Doris Côté; Parents défunts / Doris Bergeron 
et Jean-Pierre Harvey; Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Richard Blais / 
Yolande R.Blais; Familles Blais et Renaud / Yolande R. Blais; Clémence 
Côté Roy / Les Filles d’Isabelle de Saint-Nicolas, cercle Marie Evelyn; 
Rolande Gauvin / La succession; Gérard Boivin / La succession; René 
Gosselin / La succession; Réal Plante / La succession; Émela Lamon-
tagne / La succession; Léopold Demers / Jeannine et Théo Demers; 
Thérèse Côté / Service d’entraide Bernières St-Nicolas; Marie-Paule 
Clermont / La succession; Laurent Verret / Léo Demers; Raymond-
Marie / Bernard Dupuis; Alain Gaudreault / Gilbert et Monique Méthot; 
Jeannine Rousseau / Noëlla et Louise Gingras; Marcel et Hénédine 
Gilbert / Jules Gilbert; Rose-Marie Lambert / Florence Martineau Fré-
chette; Michelle Toussaint / Hélène, Gaston et Caroline Picart; Ray-
mond Delisle / Filles d’Isabelle Saint-Nicolas. 

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 
Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les 
adultes 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 coeur 
des futurs baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le gué-
rir, et ce qu’il y a de bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un 
veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, 
c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se reconnaître tel 
que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En fait, les scrutins 
sont des rites pénitentiels 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, Madame Khalida Zayour les vivra: 
• Le premier scrutin, église Sainte-Hélène, 11h (19 mars) 
• Le second scrutin, église Notre-Dame-de-Charny, 9h30 (26 mars) 
• Le troisième scrutin, église Très-Saint-Rédempteur, 10h (2 avril) 
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. 

En même temps que le prin-
temps est à notre porte, vous 
recevrez dans les jours qui vien-
nent les documents nécessaires 
pour effectuer le paiement de la 

capitation pour la majorité d’entre vous et de la contribution volon-
taire annuelle (CVA) pour d’autres.  

Le slogan Une paroisse vivante grâce à vous démontre bien l’im-
portance de la personne au centre de la vie de sa communauté.  

Le thème qui repose sur le don sur toutes ses formes offre la possi-
bilité aux paroissiens d’aider son prochain et de donner à sa pa-
roisse pour soutenir financièrement la pastorale et son patrimoine. 

Nous vous remercions de votre appui si important pour notre pa-
roisse. 


