
L'Évangile de ce dimanche nous donne une image bien particulière du 

Christ. Prenons le temps de le contempler et demandons-nous en quoi 

nous pouvons l'imiter. Ce qui est premier pour lui, c'est la communion en-

tre chacune et chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne 

veut pas qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de rassem-

bler dans l'unité. 

Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans 

renier sa foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent 

des exclusions.  

Jésus agit de manière responsa-

ble. N’avons-nous pas déjà, nous aus-

si, transgressé certaines lois, par 

exemple en faisant un excès de vites-

se pour aller conduire un ami à l’hôpi-

tal. Jésus ne cherche pas son intérêt 

personnel, il est venu apporter à tous 

le salut. 

Le lépreux, homme d’audace, se 

tourne avec confiance vers le Christ. Il 

est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : 

«Si tu le veux, tu peux me guérir.» Jésus va poser un geste surprenant : 

il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi la loi, il devient un exclu. Il 

ne craint pas de prendre le risque de le rencontrer, il ne s’esquive pas de-

vant la souffrance. Jésus accepte de vivre le rejet et prend sur lui « la mort 

» du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa dignité humaine. 

Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, 

la violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre 

le Christ pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les 

prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez 

rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous faut aller.  

Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous rap-

pelle de laisser battre notre cœur au même rythme que celui de son Père 

céleste et ainsi nous redonnerons vie à la communauté humaine.  

Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons 

tendre la main dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à 

qui allons-nous tendre la main cette semaine? 

         Yvon Cousineau, c.s.c. 
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L’évangile d’aujourd’hui nous parle d’une guérison. Le lépreux crie sa dé-

tresse au Seigneur. 

Nous pouvons facilement le comprendre puisque nous avons certaine-

ment déjà supplié le Seigneur de nous donner, ou à quelqu’un d’important 

pour nous, une guérison physique, psychologique, spirituelle ou toute au-

tre forme de demande. 

Exprimer nos besoins à Dieu, qui les connaît déjà, redit notre confiance 

en Lui comme un enfant à ses parents. 

Le malade de cette péricope n’exige rien. Il redit simplement si tu le veux. 

Sa demande est importante mais gratuite. 

La guérison est pour lui, en plus d’un bien-être physique, la réinsertion 

dans la société. Il avait été condamné par l’opinion publique comme s’il 

était coupable d’une faute. Ce jugement était dû à la peur que cette mala-

die engendre. 

Le texte de la Parole de Dieu nous invite aussi à nous associer à la prière 

des personnes souffrantes sous toutes les formes. 

Le 11 février, la fête de Notre Dame de Lourdes, est depuis 1992, à la 

demande de Saint Jean Paul II, la journée mondiale des malades. 

Dans plusieurs communautés chrétiennes ce sera l’occasion de célébrer 

la tendresse de Dieu pour les personnes souffrantes en vivant le sacre-

ment de l’onction des malades de façon communautaire. 

Ce dimanche est donc particulièrement porteur de la prière face au mystè-

re de la souffrance. 

Notre foi nous permet de nous associer spécialement au Christ dans ses 

interrogations, ses peurs et ses moments difficiles du Jardin des Oliviers 

et de sa Passion. Ce lien avec Lui invite à porter la certitude de la résur-

rection. 

Déjà nous nous préparons au carême qui commencera le mercredi qui 

vient, avec la célébration des cendres, et notre souci de conversion et d’u-

nion de plus en plus intime au parcours du Christ. 

        Daniel Gauvreau, prêtre 

Le Mercredi des Cendres signifie notre entrée en carê-

me et la montée vers Pâques.  

Ces 40 jours se veulent une période d’approfondisse-

ment de notre relation avec Dieu en choisissant une 

façon personnelle de nous libérer de qui entrave notre 

rencontre avec l’Éternel.  

Nous recevons l’invitation à la transformation intérieure par les mots : 

convertissez-vous et croyez à l’Évangile.  

Le début du carême est l’une des deux journées de l’année, avec le ven-

dredi saint, qui est occasion de jeûne et d’abstinence. 

Plusieurs célébrations s’ajouteront d’ailleurs à l’horaire régulier dans nos 

églises. 

         Bon Carême! 

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES DANS NOTRE UNITÉ 

08h30 église Très-Saint-Rédempteur 

016h30 église Saint-Nicolas 

19h00 église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

19h00 église Très-Saint-Rédempteur 

Venez célébrer la fête de l’Amour en puisant à la source intarissable de l’A-

mour, mercredi le 14 février à l’église St-Rédempteur. M. Ghislain Beaulieu, 

diacre, nous entretiendra sur le thème : Adorer le Père en esprit et 

en vérité. 

À 18h30 chapelet médité et 19h célébration eucharistique du mer-

credi des cendres présidé par l’abbé Jacques Binet. L’enseigne-

ment suivra après l’office. 

Bienvenue à tous! 

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des sept 

dimanches préparatoires à la fête de Saint Joseph.  

Les trésors de Joseph 

Ces exercices préparatoires de prières se font à l’église de Saint-Romuald 

depuis le 4 février, et ce, jusqu’au 18 mars 2018.  

L’heure de l’office est à 13h30, le tout sera suivi d’une 

messe solennelle à l’église de Saint-Romuald le lundi 

19 mars 2018 à 19h.            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 ren-

controns. Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père. 

Vous êtes conviés à prendre cinq temps d’arrêt pour entrer dans une 

connaissance plus INTIME, plus INTÉRIEURE de Jésus. Madame Danielle 

Dugas, du Centre de spiritualité Manrèse, sera notre guide pour entrer dans 

la Parole :  

s’approcher de Jésus, regarder ses gestes, entendre ses paroles, prendre 

conscience que cet HOMME avait des SENTIMENTS HUMAINS comme 

chacun, chacune de nous. 

Communier aux sentiments du Christ, VRAI HOMME, qui vit sa Passion de 
tout son corps et de tout son cœur dans la confiance divine du Fils pour son 
Père. 
 Horaire 

Lundi, 19 février    9h à 20h15 
Lundi, 26 février  19h à 20h15 

Lundi, 5 mars  19h à 20h15 

Lundi, 12 mars  19h à 20h15 

Relâche lundi, 19 mars : célébration de la Fête Saint-Joseph 

Lundi, 26 mars  19h à 20h15 

En l’église Notre-Dame à Lévis, pour information : www.sjdl.org 

                Bienvenue à tous ! 

 

 20 minutes avant chacune des messes en semaine et au cours de la fin 
de semaine. 

 Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi 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 don-

nant sur le parvis). 

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  
Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de ren-
contrer un prêtre pour discussion. 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 
St-É :  L.Landry  St-N : J.Roy   St-R : Jacques B. 
Pain Eucharistique : 
St-É :  Anonyme  St-N : À combler  St-R : Y.C.B. 
Cierges de la célébration : 
St-É :  Anonyme  St-N : R.Michaud  St-R : A.Lafrance 
Feuillet paroissial :  
St-É :  R.Bergeron  St-N : Anonyme  St-R : S. et G.Bisson 

                   Collectes du 4 février    1 723,25 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Mme Marie-Blanche Cayer, épouse de feu André Desrochers est décédée 
le 2 février 2018 à l’âge de 84 ans. Elle était la mère de Sylvie Desrochers 
de Saint-Nicolas. Les funérailles seront célébrées le samedi 10 février à 15 
h à l’église Saint-Nicolas. La famille recevra les condoléances avant les fu-
nérailles de 13h à 15h au Salon Marcoux. 
                Sincères condoléances 
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La vie n’a pas de prix aussi longtemps qu’on 

peut faire un pas en avant, agrandir son hori-

zon, s’augmenter soi-même. Qui se copie s’effa-

ce, qui ne se renouvelle pas meurt. 

Edgard Quinet 

LUNDI  12 février   Bienheureuse Ombeline 

16h30 St-Nicolas  Marguerite Mercier Gendron / 

   Danielle Cauchon 

MARDI 13 février  Saint Gilbert 

16h30 St-Étienne  Résidence Saint-Étienne 

   Action de grâce / 

   Louise Lapierre 

MERCREDI  14 février  Mercredi des Cendres 

08h30 St-Rédempteur Tom Pickersgill / 

    Micheline Hallé 

16h30 St-Nicolas  Rolande Corriveau / 

    Familles Caron et Létourneau 

19h00 St-Rédempteur Âmes du purgatoire pour faveurs obtenues / 

    Un paroissien 

JEUDI  15 février  Bienheureux Michał Sopoćko 

8h30 St-Rédempteur Louise Simoneau / 

   Ghislaine Thériault 

VENDREDI 16 février  Bienheureux Joseph Allamano 

16h30 St-Étienne  Lise Ouellet Desrochers / 

   Michel et Louisette Giroux 

SAMEDI 17 février  Vénérable Edvige Carboni 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 18 février   Premier dimanche de Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Messe à intentions communes / 

   Don à la Fabrique 

10h00 St-Rédempteur Paul Beaudoin / 

   Huguette et les enfants 

11h00 St-Nicolas  Monique Aubé – 1er ann. 

   La Famille 

Pour les donateurs, les reçus fiscaux pour l’année 2017 sont disponibles à 

l’arrière des églises ce dimanche 11 février. Comme ces derniers seront 

classés en ordre de rues, libre à vous de prendre ceux de votre entourage 

ou votre voisinage pour distribution. 

À compter du 12 février, les reçus seront distribués par nos vaillants mar-

cheurs ou envoyés par la poste. 

Nous lançons donc un appel à tous pour la distribution des reçus dans vos 

secteurs, dans le but de diminuer au minimum les frais postaux. Vous pou-

vez vous présenter au secrétariat de la communauté concernée. Nous vous 

remercions à l’avance pour cette précieuse collaboration. 

ONT ÉTÉ FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 4 février 2018 : 

Charles, fils de Paul Maheux et de Marie-Julie Moreau ; 

Amélia, fille de Francis Gingras et Mélanie Bilodeau. 

Elliot et Chloé , fils et fille de Philip Paradis et Émilie Blais 

      Bienvenue dans la communauté! 

Le chef de l’armée du Seigneur dit à Josué : « Retire tes sandales de tes 

pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Ainsi fit Josué. 

(RÉF. : JOS 5, 15)  

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur) 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149 

adorationst-redempteur@videotron.ca 
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Soirée de danse en ligne au Centre Bruno Verret, le samedi 17 février à 20 
heures 
                  Bienvenue à tous! 

ÉQUIPE PASTORALE 
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 Coutu-

re, Béatrice Gloux, Diane Rousseau et Catherine Giguère. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau, 

Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.). 

INITIATION SACRAMENTELLE :  
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207, 

catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catheri-

ne Giguère 418 839-8264 p. 3408 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES :  
Se référer au tableau ci-dessous. 

PRÊTRES COLLABORATEURS 
Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude 

Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

COMITÉS DE LITURGIE 
Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St

-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300 

CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 
Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

Pour les baptêmes, composez le 418 831-2186 poste 201 

Pour les funérailles et les mariages, composez le 418 831-2186 poste 203 

Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202 

SAINT-ÉTIENNE 

4105, route des Rivières 

Lévis, Qc.G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 

Vanessa Morency, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

SAINT-NICOLAS 

1450, des Pionniers 

Lévis, Qc.G7A 4L6 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 836-8077 

saintnic@videotron.ca 

Johanne Faucher, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 

100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc.G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 

Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

13 h à 16 h 

du 18 février sera célébrée aux intentions de : 

Richard et Denis Blais / Yolande R. Blais; Dany Ouellet / Colette et Gilles 
Légaré; Les âmes du purgatoire / Sylvain Ruel; Marcel Guay / Cécile 
Dion et Simon Lapointe; Germaine Béland / Rémy et Suzanne Drapeau; 
Yvette Lahaie / Cécile Dion et Simon Lapointe; Thérèse Gilbert Montmi-
ny / Jacqueline Lemay; Saint-Antoine de Padou / Sylvain Ruel; Familles 
Renaud et Blais / Yolande R. Blais; Jocelyn St-Pierre / Francine St-Pierre; 
Eugène Boucher / Marie Boucher; Amis et Parents défunts / Doris Côté;  

Les âmes du purgatoire / un paroissien (C.M.) 

«La beauté des couleurs qui nous entourent» de l’artiste-peintre MEM 

jusqu’au 18 février, du mercredi au dimanche, de 11h à 16h  

« J’ai rêvé une rivière » de l’artiste Claude Gagné 

Vernissage, dimanche 4 mars 2018 à 13h30 

Exposition, du 7 au 25 mars 2018, du mercredi au dimanche, de 11h à 16h 

 

Lieu : L’Espace culturel du Quartier (ancien Presbytère Saint-Nicolas) 

Pour Information : 418 831-5257 www.espaceculturelduquartier.com 

Comptoir «Les trésors de Nicolas» 

Vente à 50% sur toute la marchandise, les 13 et 15 février. 

Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour le comptoir et le service de 

transport et accompagnement. Informez-vous au 418 831-8160. 

Réunion des Chevaliers de Colomb Bernière-St Nicolas, Conseil 9896, le 

mardi 13 février au sous-sol de l’église St-Nicolas à 19h réunion de l'exécu-

tif et à 20h réunion mensuelle. 

N’oubliez pas votre 12$ pour le brunch/dîner du 18 février. Nous vous at-

tendons! Nous fêterons la St-Valentin, une cause également pour la com-

munauté et un chevalier (50 ans chevalerie). Cartes en vente à l’arrière de 

l’église aux messes ou 418-531-0967, Antonin Gingras. 

Le 13 février prochain aura lieu notre rencontre mensuelle dès 19h. Portez 

un vêtement ou un accessoire de couleur rouge pour souligner la St-

Valentin. 

Le comptoir vestimentaire sera ouvert du 27 février au 8 mars aux horaires 

habituels. Ensuite, nous faisons relâche du 9 au 13 mars. 

Pour la Saint-Valentin, le dimanche 18 février, nous irons festoyer avec les 
personnes âgées de la résidence, arrivez entre 11h et 11h30. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca
http://www.espaceculturelduquartier.com

