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En lui est la vie 
La Bible l’affirme à plusieurs reprises: c’est Dieu qui est maître de la 
vie. C’est lui qui la donne et la reprend : 

Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu 

la nourriture. Tu caches ta face, ils sont épouvantés; tu 

leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur 

poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés (Ps 
104, 27, 29-30). 

En cela, la foi d’Israël rejoint celle de l’Égypte qui, près de deux mille 
ans avant le Christ, affirmait le pouvoir des dieux de redonner la vie aux 
justes dans l’au-delà. 
Ce qui étonne et fait problème dans l’Évan-
gile d’aujourd’hui, c’est qu’un homme pré-
tende avoir ce pouvoir : Moi, je suis la ré-

surrection et la vie, affirme ce Jésus, qui 
est le fils de Joseph (Jn 11,25). Mais tout 
change si Jésus révèle qu’il est plus que le 
fils de Joseph. Et c’est là tout le sens de la résurrection de Lazare. Ce 
geste de Jésus ne vise pas à confondre ses adversaires. Ce geste est 
d’abord une révélation. Lazare est mort, dit Jésus à ses disciples, pour 

que vous croyiez. Et il demande à Marthe : Quiconque vit et croit en 

moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? (Jn 11,26) Comme tous 

Lazare est un signe qui révèle son mystère. Un mystère auquel 
nous n’accédons que par la foi. 
Quel est donc ce mystère? C’est que Jésus non seulement est envoyé 
dans le monde, mais il est à l’origine du monde et de la vie. Cela, Jean 
l’affirme dès le début de son Évangile en reprenant les premiers mots 
du livre de la Genèse : 

Au commencement (cf Gen 1,1) était le Verbe et le 

Verbe était Dieu. Tout fut par lui. En lui était la vie, et la 

vie était la lumière des hommes (Jn 1, 1-4). 
Ce Jésus fils de Joseph et fils de Dieu a un rôle cosmique : en lui, toute 
la création trouve son origine, sa guérison et son accomplissement. 
Saint Paul l’affirme aussi en citant une des premières hymnes chré-
tiennes : En lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre (Col 1,16). 
Il est frappant de voir que sur les quarante-quatre versets du récit de la 
résurrection de Lazare, seulement deux portent sur la résurrection 
comme telle! Les quarante-deux autres décrivent toute une série de va-
et-vient, de dialogues où se bousculent les questions, les reproches, 
les proclamations, les craintes, les émotions. On voit bien que le chemi-
nement de la foi dans les cœurs est plus ardu et plus long que le 
voyage que Jésus a fait jusqu’au tombeau de Lazare... 
Le voici donc devant nous, Celui qui est la source même de toute vie, 
celui qui est la Sagesse, le Verbe en qui tout est apparu et en qui seul 
tout trouve son ultime accomplissement. Heureux qui le découvre et lui 
accorde sa pleine confiance. 

Georges Madore, s.m.m.  
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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 com-
munautaires (C.A.P.C.) 

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) 

AU MONTMARTRE  
Mardi 11 avril à 19h00, soirée pour la paix.  En ce temps de carême, 
prenons un temps d’arrêt pour prier pour que la paix du Christ remplisse le 
monde entier et pacifie les peuples. Personne ressource, père Édouard 
Shatov au 418 681-7357, poste 405. (Au sanctuaire, 1679 chemin Saint 
Louis à Québec.) Stationnement gratuit. 

Durant la semaine sainte, le Montmartre vous offre des temps de réflexion, 
les 13, 14 et 15 avril (jeudi, vendredi et samedi), de 9h30 à 11h.00. Trois 
matinées animées par sœur Gabrielle Lepage, S.M.N.D.A. Contribution 
suggéré 10$ par matinée. (Au Centre de culture et foi, 1669 chemin Saint 
Louis, Québec. Stationnement gratuit. Information père Édouard Sha-
tov, a.a. 418 681-7357, poste 405.) 

VOYAGE RELIGIEUX 
Voyage-religieux-Compostelle (pour retraités) et Fatima. Date : du 28 sep-
tembre au 9 octobre 2017, animateur Spirituel Père Gérard Marier. Info:1-
866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com 

SESSION D’INTRODUCTION À LA PRIÈRE DE CONSENTEMENT 
Le samedi 1er avril, au Centre Molé de St-Côme de Linière, aura lieu une 
Session d’introduction à la prière de consentement. Plus d’information : 
Yvan Cloutier, coordonnateur, tél. 819 569-4355 

COLLECTE POUR AIDER LES « PLUS PETITS DE MES FRÈRES » 

C’est aujourd’hui que vous pouvez montrer votre générosité pour ceux qui 
sont moins fortunés que nous. Pendant le carême vous avez reçu de l’infor-
mation sur quelques exemples de projets qui aident les femmes dans les 
pays du Sud et que Développement et Paix soutient. 

Chaque don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du Pa-
raguay à la Syrie, jusqu’en Indonésie et bien au-delà ! Merci de nous aider à 
créer un avenir rempli d’espoir ! 

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 ?  

Vous trouverez plus d’information en ligne au devp.org/partagens. 

Collecte ce dimanche. 

Merci de votre générosité ! 

PRIONS POUR LES JEUNES AFIN QU’ILS SACHENT RÉPONDRE GÉNÉREUSEMENT 

À LEUR VOCATION EN ENVISAGEANT, AUSSI, LA POSSIBILITÉ DE SE CONSACRER 

AU SEIGNEUR DANS LE SACERDOCE OU LA VIE CONSACRÉE. 
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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 : Anonyme St-R : Y.C.B. 
Pain Eucharistique : 
St-É :  J.-E. Fréchette St-N : Anonyme St-R : Gilles Noël Bergeron 
Cierges de la célébration : 
St-É :  Dave et Josée St-N : Anonyme St-R : Monique F. Bolduc 
Feuillet paroissial :  
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme St-R : Lucille C. Lefebvre 

Vos offrandes 
Collectes du 12 mars 1 777.65 $  Merci de votre générosité! 

Décès Sincères condoléances 
Jeannine Malouin, 82 ans, décédée le 27 mars, épouse de feu Be-
noît Belleau et mère de Suzanne Belleau. Ses funérailles ont été célé-
brées le 1er avril en l’église Saint-Rédempteur.  

Sincères condoléances ! 
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Jésus est plus qu’un prophète envoyé 
par Dieu, apparu dans le temps. 

Il est à l’origine de toute vie : c’est en lui 
qu’elle prend sa source. 

OFFRE D’EMPLOI — Agente de secrétariat et de comptabilité 
Principales fonctions et responsabilités 
Assurer le service aux paroissiens et paroissiennes sur place, par télé-
phone et par courriel; S’assurer du matériel pour les célébrations de bap-
têmes, mariage et funérailles; Mettre à jour les divers registres parois-
siaux et logiciels concernés; Gestion des horaires et de la communica-
tion aux paroissiens; Collaborer aux activités de financement; Respon-
sable du cycle complet de comptabilité et participation aux audits de fin 
d’année; Procéder à la facturation et la gestion des comptes-clients; Véri-
fier, enregistrer et contrôler les comptes-fournisseurs; Effectuer les com-
mandes de matériel selon les inventaires; Production de la paie et tenir à 
jour les dossiers d’employés; Produire les différents rapports gouverne-
mentaux et diocésains; Participer à la rédaction des devis de soumis-
sions, au suivi des échéanciers et au suivi budgétaire; Assurer diverses 
tâches de secrétariat : rédaction de documents, procès-verbaux, statis-
tiques, classement, photocopies; et toute autre tâche connexe de secré-
tariat et de comptabilité. 

Compétences 
Excellent accueil, à l’aise avec la dimension pastorale; Sens de l’organi-
sation, des priorités et faire preuve d’autonomie; Discrétion, honnêteté et 
ponctualité; Capacité de travailler seule et en équipe; 

Exigences 
Diplôme d’étude collégiale ou professionnelle en comptabilité et en se-
crétariat, DEC ou AEC; une expérience de travail de 2 à 5 ans dans un 
poste similaire; maîtrise du français écrit et parlé; maîtrise de la suite 
Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, etc.) et capacité d’utiliser Inter-
net; déplacements requis ponctuellement. Le poste d’agent ou agente de 
secrétariat et comptabilité est un poste de 35 heures par semaine. Le 
salaire horaire de 16 $, le poste est à combler immédiatement. 

Veuillez transmettre votre CV avant le 5 avril 2017, par courriel à : 
sndl.lb@videotron.ca en spécifiant en objet « Agent-agente de secréta-
riat et comptabilité » ou contactez Lorraine Breton, coordonnatrice au 
(418) 831-2186 poste 212. Seules les candidatures retenues pour une 
entrevue seront contactées. 

LUNDI 3 avril   Saint Richard de Chichester 

16h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau / 
   Bernard Dupuis 
 

MARDI 4 avril  Saint Isidore de Séville 

16h30 St-Étienne  Joseph Ouellet / 
   Carmen Sylvain 
 

MERCREDI 5 avril  Sainte Irène 

08h30 St-Rédempteur Rosario Demers / 
    Lucille Lefebvre 
 
16h30 St-Nicolas  Christiane Garon et Jean-Paul Drouin / 
    François Drouin 
 

JEUDI 6 avril   Saint Michel Rua 

10h00 St-Rédempteur Jacqueline Martel Bourassa / 
   Pierre et Louise Kirouac Martel 
 
VENDREDI 7 avril  Saint Jean Baptiste de La Salle 

16h30 St-Étienne  Louis Pouliot / 
   Sa sœur Édith Pouliot 
 

SAMEDI 8 avril   Saint Jean le Navigateur 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 9 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) 

09h00 St-Étienne  Émile Beaudoin (1er 
ann) / 

   Sa famille 
 
10h00 St-Rédempteur Gilles Bédard (1er 

ann) et Irène Charest (5e 
ann) / 

   Parents et amis 
 
11h00 St-Nicolas  Raymond-Marie Bolduc (1er 

ann)  / 
   Sa famille 
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SAINT-ÉTIENNE 

BAPTÊMES (2 avril) 
Alexis, fils de Stéphanie Bouchard et Yannick Laverdière; 
Benjamin, fils de Catherine Lachance et Philippe Ouimet; 
Eliott, fils de Lucie Allard et Karoll Godbout; 
Elliot, fils de Catherine Dufour et Martin Briand; 
Évelyne, fille de Julie Gagné et Jérôme Tanguay; 
Mathis, fils de Mélanie Chamberland et Réjean Drolet; 
Rose, fille de Claudia Cormier et Philippe Beauchesne. 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

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. 

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12222 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Rédempteur, conseil 12222 vous invite 
à la 20e édition de son souper spaghetti qui aura lieu le samedi 22 avril pro-
chain à compter de 17h30, au Centre communautaire le Carrefour, 1325, 
rue de Saint-Denis (7e Rue). Coût : 12 $ pour les adultes. Le souper sera 
suivi d’une soirée dansante. Les bénéfices seront remis à divers orga-
nismes de la paroisse. INFO : Ghyslain Vaillancourt au (418) 836-4090. 
Bienvenue à tous ! 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

REMERCIEMENT 
La famille Cayer tient à vous remercier pour les marques de sympathies 
que vous leur avez témoigné lors du décès de Madame Lucie Cayer. 

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 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux, 8 et 9 avril 
Samedi 8 avril 
 16h00 Charny et Saint-Romuald 
 19h00 Saint-Jean-Chrysostome 
Dimanche 9 avril 
 9h00 Saint-Étienne 
 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  
 10h00 Saint-Rédempteur 
 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

Jeudi saint, 13 avril / La Cène du Seigneur 
 19h30 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-
Rédempteur et Saint-Romuald 

 

Vendredi saint, 14 avril  
Chemins de Croix 
 13h00 Saint-Étienne (départ de l’église) 
 19h30 Saint-Romuald 
Marche du pardon 
 10h00 Saint-Nicolas (départ du stationnement à 
  l’arrière du presbytère). 
 11h00 Saint-Rédempteur (départ de l’église) 
Offices de la Passion du Seigneur 
 15h00 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 
Saint-Romuald et Sainte-Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 
 

Samedi saint, 15 avril / Veillée pascale 
 20h00 Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome 

(apportez vos clochettes), Saint-Rédempteur 
et Saint-Romuald 

 

Le Jour de Pâques, 16 avril  
 5h00 Eau de Pâques (St-Étienne, route de la Savane) 

 6h00 Eau de Pâques (St-Jean, 1155, chemin Terrebon-
ne. Lever du jour à 6h07) 

 6h30  Messe aux Serres Claude Lizotte (1207 chemin 
Terrebonne, St-Jean) 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald 

 10h00 Saint-Rédempteur 
 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

À moins d’indica�on contraire les célébra�ons ont lieu dans les églises. 

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informa�ons. 

SAINT-NICOLAS 

FILLES D’ISABELLE CERCLE MARIE-EVELYN 
Réunion Filles Isabelle Cercle Marie-Evelyn, 1361 au sous sol Église St 
Nicolas, lundi 3 avril 19h. Nous aurons également un bercethon le 22 avril à 
compter de 10h, Place Normandie. Bienvenue à toutes !  

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 !  


