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Tout voir autrement ! 

Ce matin-là, un homme né aveugle, mendiant 
de son état, n’avait pas la moindre idée que 
sa vie allait être complètement chamboulée; 
un homme passant par là allait prendre l’ini-
tiative de lui donner la vue. Les évangiles rapportent quelques guéri-
sons d’aveugle, ou de muet, ou de sourd; chaque fois, Jésus répond à 
la supplication de la personne qui vient à lui dans un geste de con-
fiance et de foi. Mais retenons que dans le récit de Jean, il s’agit d’un 
homme qui n’a jamais vu de sa vie, qui ne sait donc pas de ce qu’il est 
privé. Notons aussi qu’il ne demande rien; c’est Jésus qui décide de lui 
donner la vue pour affirmer qu’il est Lumière du monde. 

Une nouvelle vie commence pour l’aveugle guéri. Il a tout à apprendre 
du monde dans lequel il vit : mettre un visage sur les noms qu’il con-
naît, voir les maisons sur lesquelles il s’est frappé, et les arbres où il 
s’abrite du soleil, les fleurs dont il apprécie les parfums. Il va enfin voir 
ce qu’il connaît grâce à ses autres sens et aux descriptions faites par 
les autres personnes. Et il sera sans doute en mesure de travailler pour 
abandonner la mendicité.  

Mais les découvertes de l’aveugle guéri ne s’arrêtent pas là. Il va pro-
gressivement faire la connaissance de Celui qui l’a guéri. Il subira les 
questions des curieux, puis l’interrogatoire de plus en plus serré et 
agressif des responsables religieux; ceux-ci savent que l’auteur de la 
guérison est Jésus et qu’il a enfreint la loi en travaillant le jour du sab-
bat. Notre aveugle se montre astucieux et finit par retourner les accusa-
tions contre leurs auteurs. C’est à la toute fin que Jésus se présente à 
nouveau; l’aveugle pourra le voir pour la première fois et proclamer sa 
foi en Jésus Christ et Lumière du monde. 

L’évangéliste Jean fait de cette guérison une catéchèse magistrale sur 
l’expérience de la foi, comme vocation, croissance, adhésion au Christ, 
témoignage. En effet l’aveugle vit un cheminement de foi, en l’occur-
rence dans l’adversité; les scribes et les pharisiens intentent un procès 
à Jésus par personne interposée. Pauvre aveugle! il a dû en essuyer 
des sueurs froides.  

Il en est de notre expérience de foi comme de celle de l’aveugle guéri. 
Savons-nous ce que nous gagnons comme richesse de sens2, 
comme vision du monde2, comme regard sur les êtres humains2, 
comme confiance en Dieu2, comme persévérance devant les vicissi-
tudes de la vie2, comme espérance en la vie qui nous attire vers 
Dieu... à cause justement de notre foi en Jésus Christ, la Lumière qui 
éclaire et guide notre vie. Yves Guillemette, ptre 
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COURSE AUX COCOS DE PÂQUES 
Une activité amusante et printanière qui nous 
introduit vers les belles festivités de Pâques. 
Une course aux cocos de Pâques aura lieu 
cette année à l’église de Saint-Nicolas. 
Toutes les familles de nos communautés sont 
invitées à y participer (Charny, Saint-Étienne, 
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint
-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Romuald et 
Breakeyville). 

Au programme : course aux cocos de Pâques, animation des différents 
événements de l’histoire de Pâques, bricolage et collation chocolatée. 

Bienvenue à tous! 

• Date Samedi 15 avril 2017 

• Lieu Église Saint-Nicolas (1442, rue des Pionniers, Saint-Nicolas) 

• Heure 10h à 12h 

Unité pastorale Chutes-Chaudière 

Comité d'activités pastorales et communautaires (C.A.P.C.) 

À TOUS LES DIOCÉSAINS ET DIOCÉSAINES 
Dans le cadre d’une enquête préliminaire visant l’ouverture de la cause de 
béatification et de canonisation de madame Colette Lamontagne Samson, 
fondatrice de la Maison Revivre, nous invitons toutes les personnes qui au-
raient des renseignements utiles, des écrits, des lettres, des photos, des 
enregistrements concernant Madame Colette L. Samson à les faire parvenir 
à : Cause de Colette L. Samson, 1073, boul. René-Lévesque Ouest, Qué-
bec (QC) G1S 4R5. Téléphone : (418) 688-1211, poste 315 ou 
cause.csamson@ecdq.org. 

Avec nos remerciements ! 

VIDÉO DE PRÉPARATION À LA JOIE  
La pianiste Anne-Marie Dubois vous invite à découvrir ou à redécouvrir une 
très belle vidéo avec de la musique de Franz Liszt, pour préparer à Pâques, 
avec une superbe pièce musicale accompagnée de peintures très épa-
nouissantes. « La Pénitence » était, à l’origine, une composition pour voix 
et piano de Beethoven. Elle souligne la libération du cœur apportée par le 
regret lors de la demande de pardon au Seigneur, et la consolidation appor-
tée par la réparation des fautes faite avec le cœur, ou pénitence. La deu-
xième partie de la pièce est pleine d’une joie montant en crescendo jusqu’à 
la fin. On peut en apprendre plus sur le Pardon et retrouver la pièce La Pé-
nitence, en cliquant sur la fenêtre Musique et foi du site web du Diocèse de 
Sherbrooke, section consacrée aux activités spirituelles de madame Du-
bois, par le : http://diocesesher.sednove.ca/fr/musique-sacree.snc  

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 
Dans le cadre du Carême 2017, deux célébrations du pardon préparatoire à 
Pâques auront lieu dans nos églises en soirée à 19 h, auxquelles vous 
pouvez assister selon vos disponibilités. Veuillez trouver l’horaire ci-
dessous : 

• Jeudi le 6 avril, à l'église Très Saint Rédempteur, 19h (veuillez noter 
qu’une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs parents feront 
lors de cette soirée leur premier pardon) 

• Lundi le 10 avril, à l'église Saint-Lambert, 19h. 

Le pardon de nos péchés n’est pas quelque 
chose que nous pouvons nous donner à nous-
mêmes. Je ne peux pas dire : je me pardonne 
mes péchés. Le pardon se demande, il se de-
mande à quelqu’un d’autre et dans la confes-
sion, nous demandons à Jésus son pardon. Le 
pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais 
c’est un cadeau, un don de l’Esprit Saint, qui 
nous comble dans le bain régénérant de miséri-
corde et de grâce qui coule sans cesse du cœur 
grand-ouvert du Christ crucifié et ressuscité. 

« C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur 
Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vrai-
ment dans la paix. » 

Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse; et quand nous rece-
vons le pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec paix de l’âme qui est si 
belle et que seul Jésus peut donner, lui seul. (Pape François) 

La semaine prochaine le 2 avril aura lieu la collecte du Carême de par-
tage de Développement et Paix. Nous comptons sur votre générosi-
té ! 

La contribution des femmes dans les pays pauvres du Sud 

Le thème de Développement et Paix pour le Carême de Partage cette 
année est inspiré d’un citation du Pape François : « Que dans tous les 
pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit 
valorisée leur contribution sociale irremplaçable » (Message vidéo du 3 
mai 2016).  

Profitons du temps sacré du carême pour reconnaître et aider les femmes 
des Pays du Sud à réaliser des projets qui combattent le pauvreté et 
l’injustice (voir le mini-mag : Les Femmes au cœur du changement qui 
vous a été donné à l’église l’autre semaine). Votre contribution à Dévelop-
pement et Paix, dimanche prochain, servira à financer des projets propo-
sés par des gens qui recherchent un mieux être pour leurs familles et leur 
village. 
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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 :  Anonyme  St-N : J. Roy St-R : R. Tremblay 
Pain Eucharistique : 
St-É :  R. Desrochers St-N : Anonyme St-R : Y.C.B. 
Cierges de la célébration : 
St-É :  J. Vallée  St-N : L. Demers St-R : Lorraine Bharucha 
Feuillet paroissial :  
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme St-R : Gilles Noël Bergeron 
 

  Vos offrandes 
                   Collectes du 19 mars  1 752.45 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Collecte des fleurs de Pâques 
Dimanche prochaine le 2 avril, dans les trois églises de notre 
paroisse, des bénévoles vous tendront des paniers à la fin 
des célébrations pour les fleurs de Pâques. Merci d’embellir 

nos églises ! 

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. INFO : Mme Nathalie Blais, au secrétariat de Saint-
Nicolas, (418) 831-2186 au poste 201. Le comité financement 
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La foi grandit et s’affermit au gré des 
témoignages reçus, des événements heu-

reux, des épreuves, des obstacles.  

LUNDI 27 mars   Saint Rupert de Salzbourg 

16h30 St-Nicolas  Anita Lévesque Pelletier / 
   Nicole et André Lavoie 
 

MARDI 28 mars  Saint Gontran 

16h30 St-Étienne  Alphonse Rousseau / 
   Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 
 

MERCREDI 29 mars  Sainte Gladys 

08h30 St-Rédempteur Lucille Bergeron / 
    Bernadette et Madeleine 
 
16h30 St-Nicolas  Colette Loignon / 
    André et Louisette 
 

JEUDI 30 mars   Bienheureux Dodo, ermite 

10h00 St-Rédempteur Adélard Blouin / 
   Lorraine et Manon 
 
VENDREDI 31 mars  Saint Balbine 

16h30 St-Étienne  Jeannine Auger Moreau /  
   Michelle Boucher 
 

SAMEDI 1er avril   Sainte Marcelle 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 2 avril Cinquième dimanche du Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Gilles Coulombe / 
   Sa famille 
 
10h00 St-Rédempteur Lorraine Giguère / 
   Claude, Julie et Annie Giguère 
 
11h00 St-Nicolas  Alphonsine Demers / 
   Raymond Desrochers 

Album « Agnus Dei, Mario Pelchat et les prêtres » 
Vous avez probablement vu dans les médias que Mario Pelchat a enregis-
tré un album de chants religieux avec un chœur de prêtres. Le chœur est 
composé de 4 prêtres, 3 séminaristes et un évêque, tous du diocèse de 
Québec. Disponible chez tout bon disquaire, mais si vous voulez aider les 
paroisses de Limoilou, qui ont à l’origine de la réalisation de ce projet, vous 
pouvez acheter le disque sur Internet au www.rocamadour.ca ou en le 
commandant à boutique@rocalamdour.ca qui constitue la boutique-
souvenirs en ligne du Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour. C’est un 
beau cadeau de Pâques, procurez-vous le dès maintenant ! 
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SAINT-ÉTIENNE 
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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 
Recherche propriétaire d’enveloppes 
Si vous détenez les enveloppes portant les numéros : 30031 – 30087 – 
30107 – 30108 – 30163 – 30165, nous vous demandons de contacter le 
secrétariat de Saint-Rédempteur au (418) 831-2186 poste 202, afin de ré-
gulariser votre dossier de donateurs, ceci permettra d’ajouter les collectes 
dominicales sur votre reçu de charité pour l’année 2017. Lorsque vous pre-
nez une nouvelle boîte d’enveloppes pour les collectes dominicales, n’ou-
bliez pas d’inscrire sur la première enveloppe avec une bordure de 
couleur seulement, vos coordonnées afin que nous puissions modifier 
le numéro d’enveloppe dans votre dossier de donateurs. 

Remerciement 
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. 

Baptêmes (26 mars) 
Camille, fille de Sandra Chrétien et Éric Tanguay; 
Kristopher, fils de Marie-Christine Giroux et de Benoit Duchesne;  
Logan, fils de Manon Berthiaume et Manuel Boucher. 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Service d’Entraide Saint-Étienne 
Marché aux puces de jouets : Le mardi 28 mars de 9h à 11h et de 13h à 
15h30, le mercredi 29 mars de 13h à 15h30 et le jeudi 30 mars de 19h à 
21h à notre local situé au 4044, route des Rivières. Bienvenue à tous! 

Filles d'Isabelle Cercle Marie-Cécile 
C’est l’occasion de vous procurer des vêtements et des articles divers, tout 
est à prix régulier. Le comptoir est ouvert le jeudi 23 mars de 19 h à 21 h. 

En même temps que le printemps est à notre porte, 
vous recevrez dans les jours qui viennent les docu-
ments nécessaires pour effectuer le paiement de la 
capitation pour la majorité d’entre vous et de la contri-

bution volontaire annuelle (CVA) pour d’autres.  

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

Le thème qui repose sur le don sur toutes ses formes offre la possibilité 
aux paroissiens d’aider son prochain et de donner à sa paroisse pour sou-
tenir financièrement la pastorale et son patrimoine. 

Nous vous remercions de votre appui si important pour notre paroisse. 

SAINT-NICOLAS 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 ma-
riage, 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 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 con-
tacter 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 
compagnie! Nous vous attendons ! 

Baptêmes (26 mars) 

Émile, fils de Justine Laroche et Marc-Étienne Lapierre. 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Dons de dévotion 
La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épuisée. Si vous dési-
rez faire des dons, nous vous invitions à utiliser les enveloppes à cette fin 
en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre 
reçu d’impôt. Merci de votre générosité ! 

Erratum 
Veuillez prendre note que la messe du lundi  20 mars dernier aurait due se 
lire à l’intention de Madame Yolande Tardif Fredette au lieu de Fréchette. 
Toutes nos excuses à la famille. 

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. 
INFO : Lise Couture (418) 496-6596 en semaine de 13h à 16h. 


