Lors d’une présentation que je donnais sur le passage de la Bible qui
constitue la première lecture de ce dimanche, j’ai commencé par demander à l’auditoire : « Pouvez-vous me dire comment commencent les dix
commandements. » Et tout le monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un seul
Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ce à quoi j’ai réagi en disant :
« Non, mauvaise réponse! Les dix commandements commencent ainsi :
Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte,
de la maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence par déclarer ce que Dieu a
fait pour nous : c’est un Dieu qui libère de
tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change
profondément notre compréhension des « dix
commandements ». Ceux-ci ne sont pas une
manière de mériter l’amour de Dieu, ou une
condition à son action dans nos vies. Les «
dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre
déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux :
la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout
tourne autour de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une
source de toute vie. Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant
de respecter la vie entre nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage,
ne pas convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le
sabbat n’était pas une fête « religieuse », mais une obligation de repos.
C’est une manière de dire que l’être humain est plus qu’une machine à
produire ou à consommer. Nous sommes appelés à quelque chose de plus
grand que de nous promener dans les centres commerciaux : nous sommes invités à « nous promener » dans la vie même de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers
qui il se révèle. Il est l’homme qui offre à Dieu le véritable culte : non pas
immoler des bêtes comme on faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même
à Dieu pour qu’il habite en nous, nous transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui
commande dans ma vie? L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect
et l’amour de ce qui est vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant,
source de toute vie. Puis, des êtres humains avec qui je suis en relation.
Enfin, de la planète entière que je dois voir comme un don du Dieu de la
vie, et non comme une simple matière première à exploiter.
Georges Madore, s.m.m.
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 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 donnant sur le parvis).
 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de rencontrer un prêtre pour discussion.
C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de
vous inviter à notre prochain ressourcement du 22 au 25 mars 2018.
Notre mission est de rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ
et son message d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose une spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien. Trois jours, trois rencontres :
Moi, les autres et Dieu. Faisons route ensemble!
Information ou inscription :
Daniel Gagnon (418) 836-5943
Maryse Larouche (418) 831-7519
Aussi au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com

Nous vous remercions de porter dans vos prières les nombreuses familles
qui cheminent dans les différents parcours de catéchèses.
Mardi 13 mars et jeudi 15 mars, 112 enfants vont
recevoir pour la première fois le sacrement du Pardon lors de ces célébrations, réunissant parents et
enfants. Que cette expérience de la Miséricorde leur
manifeste à quel point ils sont aimés de Dieu.
« Parce que tu as du prix à mes yeux, tu as de la
valeur et que je t’aime » Isaïe 43, 4

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 rencontrons. Aide-nous à nous recevoir comme fils et
fille du Père.
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Deuxième texte
À partir de 350 environ, quand l’Église a commencé à baptiser majoritairement des enfants, cela n’avait plus de sens que quelqu’un dise : « Je suis
garant du fait que cette personne croit au
Christ et s’engage à vivre selon les valeurs
évangéliques », puisqu’il s’agissait de bébés! Du coup, les « personnes garantes »
sont disparues. Elles ont été remplacées par
des « parrains » et des « marraines » pour
ces bébés à baptiser. Ce mot « parrain » est
d’ailleurs de la même racine que « parent ».
Au lieu de se porter garants d’une foi déjà là,
la marraine et le parrain sont devenus ceux
qui s’engagent à faire en sorte que la foi
puisse naître en cette personne!
Le sacrement du baptême est l’affirmation de la foi au Dieu de JésusChrist et de l’appartenance au groupe de ceux et celles qui partagent cette
foi, l’Église. D’ailleurs, dans la célébration du baptême, la marraine et le
parrain sont ceux qui professent la foi catholique au nom de l’Église!
(Service de la pastorale, diocèse de Québec, 2015 )

Après le Moyen-Orient
et le Nigeria que nous
avons abordé dans les
Feuillets du 18 et du 25
février, le Pérou nous
offre une autre illustration de l’œuvre accompli par Développement et Paix
dans les pays du tiers-monde. Ici c’est l’Institut Bartolomé de Las Casas, et
son école de leadership, qui reçoit l’appui de Développement et Paix. D’une
durée de deux ans, la formation dispensée par l’école aux personnes qui
sont des leaders dans leur communauté, vise à renforcer leur capacité de
dialoguer, de consulter, de négocier et d’établir des consensus.

Vous êtes conviés à prendre un 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, 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
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LUNDI 5 mars
16h30 St-Nicolas

Saint Théophile
Alain Émond /
Robert Émond

MARDI 6 mars
14h00 St-Nicolas

Sainte Colette de Corbie
Résidence des Pionniers
Huguette Langlois /
Famille Drouin

16h30 St-Étienne

Pour nos enfants /
Francine et Irénée

MERCREDI 7 mars
08h30 St-Rédempteur

Saintes Perpétue et Félicité
Eugène Côté /

vous convie à une session animée
par Yolande Bouchard, r.e.j. (Cacouna) sous le thème : Je suis avec vous
tous les jours, Mt 28, 20.
Cette rencontre se tiendra du samedi 7 Avril (9h) au dimanche 8 Avril (midi)
au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20 rue des Dames Ursulines, Loretteville, Qc. Inscrivez-vous avant le 31 Mars au 418 687-0380. Nous vous
invitons à réserver votre place au plus tôt.
Mercredi 21 mars à 19h30, dans le cadre de la série « Défis et débats actuels », le Montmartre reçoit monsieur Mohamed Labidi, originaire de la
Tunisie. Il est le président du Centre culturel islamique de Québec, homme
d’affaires et fonctionnaire fédéral. Le thème de sa conférence : « Le vivre
ensemble, ombres et lumières».
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec.
Stationnement gratuit. Pas de réservation. Information Réal Martel au
418 683-3597. Contribution suggérée 10,00$.

Doris Côté
16h30 St-Nicolas

Léona Thériault Larocque /
Naïda Talbot Gaudreau

JEUDI 8 mars
8h30

St-Rédempteur

Saint Jean de Dieu
Andréanne Breton /
Jean-Claude et Suzette

VENDREDI 9 mars
16h30 St-Étienne

Saint Dominique Savio
Coralie Roberge /
Mamie Irène

SAMEDI 10 mars

Sainte Marie-Eugénie Milleret

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : Anonyme
St-N : J.-P.Voyer
Pain Eucharistique :
St-É : R.Gagné
St-N : À combler
Cierges de la célébration :
St-É : C. B.Légaré
St-N : N.Brisson
Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme
St-N : À combler

St-R : Lyse H.
St-R : Y.C.B.
St-R : Mme Bélisle
St-R : F.Jean

PAS DE MESSES
DIMANCHE 11 mars
09h00 St-Étienne

Quatrième dimanche de Carême (B)

Collectes du 25 février

1 774,25 $
Merci de votre grande générosité!

Joseph Ouellet /
Gaby Belleau

10h00 St-Rédempteur

Fernand Martineau - 1er ann. /
Bernadette et sa famille

11h00 St-Nicolas

Denis Blais - 1er ann. /
Parents et amis

Prions pour que l’Église toute entière reconnaisse
l’urgence de la formation au discernement spirituel,
au niveau personnel et communautaire.

Laurie-Ève Ouellet, fille de Keven Ouellet et de Mélissa Belleau, décédée
le 20 février à l’âge de 6 ans. Elle était la sœur d’Éliane et de Rose-Émy.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 27 février à 11h en l’église SaintÉtienne-de-Lauzon.
Madame Louise Grenier, épouse de feu monsieur Denis Lemay est décédée le 18 février à l'âge de 72 ans. Elle était la sœur de Françoise Grenier
et la belle-sœur de Denis Héroux de St-Nicolas. Le service religieux sera
célébré le samedi 10 mars à 14h en l’église St-Édouard.
Sincères condoléances
C’est le silence autour de toi. Fais silence en toi. Fais taire
toutes les voix qui sont en toi, ne cours pas après les pensées
inutiles. Tes problèmes, tes préoccupations, tes angoisses, ne
les garde pas pour toi, mais offre-les à Jésus. Pendant ce
temps d’adoration, occupe-toi bien de Lui, Lui prendra soin de toi, bien
mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Demande une grâce d’abandon, de confiance.
(RÉF. : EXTRAIT DIX CONSEILS PRATIQUES POUR L’ADORATION
MYRIAMIR. HTTPS://MYRIAMIR.WORDPRESS.COM/
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DU

SAINT SACREMENT,

SUR LE SITE

Ce programme est offert gratuitement aux gens de la grande région de Lévis qui ont besoin d’une assistance pour remplir leur déclaration de revenus
et qui ne peuvent avoir recours à des services de professionnels. Votre revenu familial doit être inférieur à 35 000$ ou votre revenu personnel inférieur à 25 000$. Pour obtenir l’aide d’un bénévole, présentez-vous avec vos
documents à la Maison des Scouts, 85 rue du Grand-Tronc (derrière le bureau de poste de St-Rédempteur), G6K 1C3, du 6 mars au 30 mars 2018,
du mardi au vendredi de 9h à 11h30h.

ÉQUIPE PASTORALE
Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin
et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, JeanClaude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animateurs de pastorale : Claire Couture, 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 : Catherine Giguère 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES :
Se référer au tableau ci-dessous.

« 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

auront leur réunion le 13 mars à 19h (exécutif) et 20h (réunion régulière) au sous-sol de l’église St Nicolas. N’oubliez pas notre clinique de sang le 12 mars à l'École Envol.

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)
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.

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
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 4 mars :
Ayden, fils de Jean-Marc Letellier et Caroline Auger Daigle
Élizabeth, fille de Benoît Jacques et de Mélanie Godin
Félix, fils de Danny Brouillard et de Marie-Pier Maheux
Bienvenue dans la communauté!
vous
convie à sa soirée de danse le samedi 10 mars 2018 à 20h au Centre communautaire le Carrefour au 1325, rue de St-Denis (Secteur St-Rédempteur)
avec la musique de Mme Murielle Ducas. Coût : 8 $ vestiaire et léger goûter
inclus. Pour info : Murielle Ducas 418 401-0755.
Bienvenue à tous!
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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

SAINT-NICOLAS

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

4105, route des Rivières
Lévis, Qc.G6J 1J3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077

100, rue Aurélio-Boucher
Lévis, Qc.G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637

sainteti@videotron.ca
Vanessa Morency, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

saintnic@videotron.ca
Johanne Faucher, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

saintred@videotron.ca
Maggie Marcheterre, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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