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Le carême vient de débuter. Pendant les quarante jours qui vien-

nent, l’occasion sera bonne de nous approcher davantage du Dieu qui 

aime son peuple depuis si longtemps. 

Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les infidélités des femmes et 

des hommes par rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les premières 

générations, Dieu a été mis de côté par les personnes à qui il avait 

donné la vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour que l’humanité prenne 

conscience de l’immense déception qu’elle causait à son Créateur. 

Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et per-

mettre un élan nouveau à son peuple élu. Une 

alliance fut conclue avec Noé et ses descen-

dants. Dieu promit alors à son peuple de le pré-

server de la destruction. C’était un recommen-

cement sous le signe de la paix et de la beauté 

que représente l’arc-en-ciel. 

Certes, il faudra vivre d’autres moments drama-

tiques et traverser des épreuves pénibles 

avant de parvenir au salut promis. Et ce salut, c’est en Jésus Christ, le 

Fils de Dieu fait homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour toutes, le ciel 

et la terre sont reliés et l’immense amour de Dieu pour son peuple peut 

enfin se réaliser. 

En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations 

que Jésus vit lors de son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le 

peuple a affrontées. Mais, cette fois, Jésus sort vainqueur et Satan est 

écrasé à tout jamais. Désormais, le peuple de Dieu empruntera la mê-

me voie, puisqu’une nouvelle alliance sera scellée dans la mort et la 

résurrection de Jésus. 

Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce 

grand courant d’amour et nous participons à part entière à l’ère nouvel-

le inaugurée en Jésus Christ. 

Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que 
Dieu nous aime et que nous sommes les membres de son peuple choi-
si. 
           Gilles Leblanc 

Il y aura bientôt deux ans, les équipes pastorales des paroisses Saint-Nicolas-

de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis ont été invitées à 

réfléchir en vue de la formation d’une seule équipe pour le mois d’août 2018. 

L’abbé Paolo Maheux devrait recevoir de l’évêque le mandat d’animer et de 

coordonner cette équipe unifiée, au service des trois paroisses de la commu-

nion de communautés Desjardins-Chutes-Chaudière. 

Ce 18 janvier dernier, une quarantaine de personnes provenant des trois pa-

roisses se sont réunies pour faire le point sur la démarche et entamer les der-

nières étapes de préparation. Cinq groupes de travail ont été mis sur pied 

pour faciliter la transition et donner une impulsion nouvelle à la mission de nos 

paroisses. 

Ces groupes vont travailler en synergie, tout en tenant compte de la réalité 

particulière de nos communautés. Ils vont notamment prendre en considéra-

tion les questions qui touchent la liturgie, l’administration, la formation à la vie 

chrétienne, la communication et les structures pastorales. 

Nous vous tiendrons informés des avancées de chacun de ces groupes de 

travail au fur et à mesure. 

Nous vous invitons à porter ce cheminement synodal dans votre prière.  

Merci beaucoup, c’est très apprécié. 

 
 

        L’Équipe pastorale 2018 

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 paro-

les, prendre conscience que cet HOMME avait des SENTIMENTS HU-

MAINS 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 

 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.  

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

manches 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 rencontrons. Aide-nous à nous rece-

voir comme fils et fille du Père. 

Une journée de réflexion et d’échange au Centre Marianiste, 1525 Bord-de-

l’Eau, St-Henri, le samedi 24 février, de 9h à 16h30; animée par le Père 

Paul-Arthur Gilbert, marianiste. 

Les points abordés : Les valeurs de chaque étape de la vie; Que c’est beau 

la vie…jusqu’au bout?; Le respect de la vie, jusqu’à quel point?; Le sens de 

la vie?; La souffrance, une valeur?; L’importance des derniers moments de 

vie… 

Inscription et information : 418 882-0002; repas chaud ou chacun apporte 

son lunch. Cette année, à l’occasion du Carême de 

partage, Développement et Paix nous de-

mande de nous mobiliser en nous faisant 

découvrir, sous le thème Ensemble pour la paix, des communautés dont la 

vie a été transformée grâce au soutien que nous apportons à Développement 

et Paix. Le Mini-magazine qu’on vous a remis à votre arrivée à l’église au-

jourd’hui contient des renseignements supplémentaires sur quelques-uns des 

projets soutenus par Développement et Paix. 

Aujourd’hui on attire notre attention sur un organisme, Adyan, un partenaire 

de Développement et Paix qui œuvre dans l’une des régions les plus violen-

tes de la planète, le Moyen-Orient. Grâce à un large éventail de programmes 

comprenant des conférences, des formations, des ateliers et le réseautage 

des leaders, Adyan cherche à développer la tolérance culturelle et religieuse, 

la paix, la réconciliation et la coexistence. 
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Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et, dévelop-

pant votre sacrement de mariage, de grandir ensemble. Chaque équipe de 

quatre ou cinq couples et d’un conseiller spirituel se réunit environ une soi-

rée par mois, dans un esprit d’entraide mutuelle, pour prier, partager sur 

leur vie de foi et discuter d’un thème. 

Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous : 

sur le Web : http://equipes-notre-dame.ca,  

sur Facebook à Équipes Notre-Dame Secteur Québec @END.QUEBEC1 

par courriel : secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca.  

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité 
avec le Seigneur. Mercredi, le 21 février 2018, chez les Dominicaines Mis-
sionnaires Adoratrices au 131, rue des Dominicaines à Beauport, pour une 
journée de ressourcement. « La souffrance, un chemin de croissance » sera 
le thème traité par Mme Nicole Leduc, membre de la Fraternité dominicaine 
missionnaire adoratrice. L'Eucharistie sera présidée à 14h par M. l’Abbé 
Réjean Lussier. À 13h il rencontrera les personnes désireuses de vivre le 
sacrement de la réconciliation. La journée commencera à 9h30 et se termi-
nera à 15h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscrip-
tion. Entrée par la porte 4. Cordiale bienvenue ! 

Pour information : S. Louise Marceau : 418-661-9221 

http://equipes-notre-dame.ca
mailto:secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  C.B.Légaré  St-N : L.Demers  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  J.-É. Fréchette St-N : À combler  St-R : J.Huard 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : C.Labrecque St-R : Y.C.B. 

Feuillet paroissial :  

St-É :  R.Laberge  St-N : Anonyme  St-R : A.P.Proulx 

                Collectes du 11 février   1 697,05 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Anita Déry, épouse de feu Jean-Paul Dion est décédée le 7 fé-

vrier 2018 à l’âge de 97 ans et 7 mois. Elle était la mère d’André Dion de 

Saint-Nicolas. Les funérailles ont été célébrées le samedi 17 février à l’égli-

se de Saint-Nicolas.  

Madame Claire Cayouette, épouse de feu Irénée Poirier est décédée le  

17 décembre 2017 à l'âge de 89 ans. Elle était la sœur de Madame M.-

Paule Cayouette de St-Rédempteur. Ses funérailles ont eu lieu le 23 dé-

cembre en l’église St-Rédempteur.

Sincères condoléances 
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LUNDI  19 février   Saint Boniface de Lausanne 

16h30 St-Nicolas  Napoléon Beaudoin et Marie-Jeanne Bergeron / 

   Suzanne Méthot 

MARDI 20 février  Sainte Jacinthe (Hyacinthe) Marto 

16h30 St-Étienne  André Bouchard / 

   Chevaliers de Colomb 9883 

MERCREDI 21 février  Saint Pierre Damien 

08h30 St-Rédempteur Parents défunts Boulianne et Lapointe / 

    Denise et Stéphane 

16h30 St-Nicolas  Yvette Joly David / 

    Ginette et Gilles Bonnely 

JEUDI 22 février   Chaire de Saint Pierre 

8h30 St-Rédempteur Thérèse Don Calos / 

   Ghislaine Thériault et Roch Gagné 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

    Intention spéciale aux personnes malades / 

    Un paroissien 

VENDREDI 23 février  Bienheureuse Giovannina Franchi 

16h30 St-Étienne  Parents défunts Rousseau Duquet / 

   Gaston Rousseau 

SAMEDI 24 février  Saint Modeste 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 25 février   Deuxième dimanche de Carême (A) 

09h00 St-Étienne  Lucie Cayer - 1
er

 ann. / 

   Parents et amis 

10h00 St-Rédempteur Gemma Cliche / 

   Madelein Bolduc Lacroix 

11h00 St-Nicolas  Francine Leclerc / 

   Lauriane Baron et Madeleine Gigault 

Pour votre information : En ce début d’année, il est bien de rappeler de 

vous assurez que votre numéro d’enveloppe de dons soit associé à votre 

nom. Par exemple, si vous commencez avec une nouvelle boîte d’envelop-

pes, il est important d’y inscrire votre nom, sur cette première, afin que nous 

puissions inscrire vos nouvelles coordonnées dans votre dossier de dona-

teurs. En tout temps, si vous le désirez, vous pouvez également y inscrire 

votre nom sur toutes vos enveloppes.  

           Merci de votre générosité! 

Le Carême est le temps par excellence, temps de réflexion 

sur soi, pour trouver le sens ultime de sa vie, temps de 

conversion à Dieu, qui conduit à la joie éclatante de Pâ-

ques. 

Georges Madore 

Tenez-vous à l’ombre du tabernacle, car c’est de là que jaillit toute force. 

Jésus Eucharistie est la force des vivants mais, hélas! peu nombreux sont 

ceux qui font de l’adoration, qui viennent se nourrir de Lui avec foi et 

amour, ceux qui se laissent aimer, car l’homme n’a pas appris à L’aimer. 

(RÉF. : SULEMA, JE VIENS VOUS PRÉPARER À CET ÉVÉNEMENT : L’ILLUMINATION DES 
CONSCIENCES, TOME 2, SHERBROOKE, CANADA, ÉDITIONS CHRISTIAN, 2013, 278 P.)  

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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La réserve pour les dons de dévotion est 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. 

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; animateurs de pastorale : Claire Coutu-

re, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Giguère et Mario Fraser. 

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

Ghyslain Vaillancourt, Nicole Brochu Lavoie, Gabrielle Belleau, François 

Drouin, Luc Beaudoin 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 

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 

Avance dans le désert de ta vie, fais silence et retrouve les vé-

ritables raisons qui te font vivre et revivre. Dieu t’attend sur 

ces chemins pour te renouveler. 

René Pageau 

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

Le vernissage se tiendra le dimanche 4 mars 2018 à 13h30 

et l’exposition sera du 7 au 25 mars 2018, du mercredi au dimanche, de 

11h à 16h à l’Espace culturel du Quartier (ancien Presbytère Saint-

Nicolas). 

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

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

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

Un cellulaire a été trouvé dans l’église Saint-Rédempteur. 

Si vous êtes la personne ou que vous connaissez quelqu’un 

qui aurait perdu un cellulaire à l’église, veuillez communi-

quer avec le secrétariat pendant les heures d’ouverture. 

Lundi au vendredi, de 13h à 16h, au 418 831-2186, poste 202. 

       Merci de votre collaboration! 

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

