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Nous avons tous et toutes besoin d’espérer. Les textes de la Parole de Dieu 

d’aujourd’hui nous invitent à regarder l’avenir avec un regard toujours neuf 

dans la certitude du regard de Dieu. 

Paul nous parle de la miséricorde de Dieu, de son amour et de sa grâce qui 

transforment nos vies. 

Jean quant à lui invite à un regard sur le Christ qui apporte, par amour, la vie 

éternelle. Les Hébreux, dans le désert, mordus par une vipère, étaient sau-

vés en levant les yeux vers le serpent de bronze. 

Notre monde semble parfois terne et morose. Les scandales ont été nom-

breux en 2017. Les dirigeants politiques ne nous semblent pas toujours à la 

hauteur de nos attentes et parfois ne donnent pas l’impression de travailler 

en vue du bien commun. De nombreuses catastrophes naturelles, dont des 

inondations sans précédent, ont marqué l’année. 

Il y a cependant des sources d’espérance, ces pousses qui ne font habituel-

lement pas de bruits, qui proposent un regard neuf sur la vie. 

L’une d’elle me parle beaucoup. Le 13 nous allons souligner les cinq ans de 

pontificat du Pape François. Plusieurs d’entre  nous se souviennent de cette 

élection. Un sud américain, inconnu de la plupart d’entre nous, devenait le 

successeur de Pierre.  La démission de Benoît XVI avait été une grande sur-

prise. 

Tous les espoirs étaient permis avec ce nouveau pontife. Ses réalisations, 

comme la transformation de la curie vaticanaise, le renouveau à la banque 

du Vatican, le regard neuf sur des questions sociales et environnementales, 

le souci des réfugiés, l’attention aux couples vivant un échec de mariage et 

combien d’autres questions, ont permis de voir différemment le quotidien vé-

cu dans une perspective évangélique. Le regard fixé sur le Christ François 

invite à l’espérance. 

Chaque personne peut identifier ses propres motifs d’espérance mais aussi 

les réalisations faites avec un regard toujours fixé sur le Christ. 

Le carême, qui se poursuit, est une invitation à faire que nos œuvres soient 

reconnues comme des œuvres de Dieu. 

        Daniel Gauvreau, prêtre 

Le choix du parrain et de la marraine repose sur deux critères aussi impor-

tants l’un que l’autre : 

 Le lien affectif éventuel entre ces personnes et l'enfant 

 La capacité de ces personnes à soutenir les parents dans l’éducation 

chrétienne de l’enfant. 

Le rôle de parrain ou de marraine est un rôle de personne croyante. 

LES CARACTÉRISTIQUES REQUISES 

 avoir été choisi par les parents et avoir 16 ans révolus; 

 être baptisé et confirmé en l’Église catholique; 

 avoir les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction, 

telle que définie par l’Église. 

CES EXIGENCES SONT INCONTOURNABLES ET C’EST POURQUOI L’ÉGLISE : 

 demande aux parents de prendre connaissance du sens du parrainage; 

 souhaite que leur choix soit fidèle à l’esprit de cette responsabilité; 

 propose aux marraines et aux parrains, s’ils ne répondent pas déjà à ces 

caractéristiques, de s’engager dans un chemin de catéchèse pour décou-

vrir et approfondir leur foi en Jésus Christ. 

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 spiri-

tualité 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 nom-

breuses 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 célé-

brations, réunissant parents et enfants.  

Le temps du Carême est propice à une réflexion personnelle, plus approfon-
die et même à une conversion du cœur.  

Dans ce contexte, deux célébrations communautaires du par-
don vous sont proposées: 

· À l’église du Très-Saint-Rédempteur le mercredi 21 mars à 
19h30  

· Et à l’église de Charny le lundi 26 mars à 19h30 

Vous êtes les bienvenus. C’est là un geste signifiant qui sans contre dit, 
nous prépare à la belle fête de Pâques de façon toute particulière. 

Veillez prendre note qu’à cette occasion, il y aura un petit dépliant à votre 
disposition. Il se veut une aide concrète et pratique à la réception de ce sa-
crement. N’hésitez surtout pas à prendre un exemplaire. 
               L’Équipe pastorale 

 

Notre recherche de la paix dans le monde 

nous amène à la rencontre d’ICSO, un par-

tenaire de Développement et Paix qui œu-

vre auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge. L’orga-

nisme aide ces communautés à faire reconnaître leurs droits auprès du gou-

vernement, à défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et à déve-

lopper des activités économiques durables qui leur permettent de vivre digne-

ment. 

La collecte du Carême de partage aura lieu dans toutes les paroisses du 

Canada dimanche prochain. Grâce aux fonds versés annuellement par les 

catholiques de tout le pays durant le Carême de partage, Développement et 

Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le monde! 

Nous faisons appel à votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères 

dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité hu-

maine et la justice sociale. Les enveloppes pour transmettre votre don sont 

déjà dans vos bancs. Rappelez vous ce que Jésus nous dit dans l’évangile 

de Mathieu 25:40, au sujet de l’aide aux personnes dans le besoin : « chaque 

fois que vous l’avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait. » 

Samedi 24 mars 

 16h00 Charny et Saint-Romuald 

 19h00 Saint-Jean-Chrysostome 

Dimanche 25 mars 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et Sain-

te-Hélène 

 19h30 Charny,  Sa in t -Ét ienne,  Sa in t -Jean-

Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,  

Saint-Romuald, Saint-Lambert et Sainte-Hélène 

Offices de la Passion du Seigneur 

 15h00 Charny,  Saint -Ét ienne,  Sa int -Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 

Saint-Romuald et Sainte-Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 

 20h00 Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-

Rédempteur, Charny, Saint-Lambert, Saint-

Nicolas, Sainte-Hélène et Saint-Romuald 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald 

 10h00 Saint-Rédempteur 

 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et Sain-

te-Hélène 

À moins d’indication contraire les célébrations ont lieu dans les églises. 

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informations. 

Pose un regard sur Jésus Eucharistie. Commence à faire parler ton cœur, 

commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier. 

EXTRAIT DIX CONSEILS PRATIQUES POUR L’ADORATION DU SAINT SACREMENT, SUR LE SITE 
MYRIAMIR.  

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 

mailto:cursilloquebec@gmail.com
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Dieu a tant aimé le monde . .. 

Je suis aimé par un amour immense, dans 

un amour immense. 

           André Sève 

LUNDI  12 mars   Sainte Justine 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Saint-Antoine / 

   Réjean Henri 

16h30 St-Nicolas  Wilfrid Côté / 

   Jeanine et Théo Demers 

MARDI 13 mars  Vénérable José Rivera Ramírez 

16h30 St-Étienne  Alfred Fortier / 

   Lise Plante et Denis Boivert 

MERCREDI 14 mars  Sainte Mathilde 

08h30 St-Rédempteur Gaston Lelièvre / 

    Son amie Solange Dubois 

16h30 St-Nicolas  Jean-Luc Méthot / 

    Jeanine et Théo Demers 

JEUDI 15 mars   Bienheureux Jean-Adalbert Balicki 

8h30 St-Rédempteur Marie-Jeanne Gingras / 

   Gonzague Méthot et Lise Carrier 

VENDREDI 16 mars  Vénérable Aloysius Schwartz 

16h30 St-Étienne  Juliette Brassard et Roland Breton / 

   Fabrique Saint-Nicolas-de-Lévis 

SAMEDI 17 mars  Saint Patrick 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 18 mars Cinquième dimanche de Carême (B) 

09h00 St-Étienne  Germaine Béland Huot / 

   Lise et Jean-Guy Paradis 

10h00 St-Rédempteur Delrose Gendron - 1
er 

ann. / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Annette Willet / 

   Nicole Brochu et André Lavoie 

 
(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J.-É.Fréchette St-N : C.Labrecque St-R : Jacques B. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  Anonyme  St-N : À combler  St-R : A.Lafrance 

Cierges de la célébration : 

St-É :  R.Laberge  St-N : J.-P.Voyer  St-R : J.Huard 

Feuillet paroissial :  

St-É :  Anonyme  St-N : F.Demers  St-R : Y.C.B. 

                   Collectes du 4 mars    1 654,35 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Monsieur Alain Boudreault, époux de Madeleine Gagnon, décédé le 25 

février à l’âge de 62 ans. Il était le père de Geneviève et de Catherine de 

Saint-Nicolas. Les funérailles ont été célébrées le 3 mars en l’église de 

Saint-Nicolas. 

Madame Denise Matte, épouse d’Yvon Lemay, décédée le 27 février à l’â-

ge de 62 ans. Les funérailles ont été célébrées le samedi 10 mars en l’égli-

se Saint-Nicolas.  

Madame Brigitte Vachon, conjointe de Marcel Michaud, décédée le 26 

février à l’âge de 53 ans. Elle était la fille de Madame Monique Gaudreault  

et de feu Alphonse Morissette, sœur de Johanne Morissette, Jean Morisset-

te et de Bob Boivin tous de Saint-Nicolas. Les funérailles ont été célébrées 

le samedi 10 mars en l’église de Saint-Nicolas. 

Anaïs Renaud, fille d’Étienne Renaud et Jacinthe Latulippe, décédée acci-

dentellement à St-Flavien, le 1
e
 mars à l’âge de 11 ans.  Elle est la petite-

fille de Jeanne Thomas-Renaud et François Renaud.  Les funérailles seront 

célébrées le lundi 12 mars à 11h en l’église de St-Flavien. 

Sincères condoléances 

Les enfants et les familles sont invités à la traditionnelle Course aux cocos 

de Pâques paroissiale qui aura lieu cette année : le samedi 31 mars de 10h 

à 11h30 à l’église de Charny.     

Avant la recherche des œufs, il y aura confection d’un bricolage. Par la 

suite, une animation avec l’aide des jeunes permettra de comprendre pour-

quoi nous fêtons Pâques.   

L’accueil se fera par la salle Desjardins située à l’arrière de 

l’église à compter de 9h30. 

C’est une belle activité à vivre en famille, avec de jeunes 

enfants, avec les grands-parents…   

Pour information : 418 839-8264 – m.fraser@psje.ca  

mailto:m.fraser@psje.ca
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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 (12h) 
au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20, rue des Dames Ursulines, Loret-

teville, Qc. Inscrivez-vous avant le 31 Mars au 418 687-0380.  

Réouverture du vestiaire, le mardi 13 mars. Nos vêtements de printemps 

sont arrivés. Vous ferez de belles trouvailles! Les bénévoles vous serviront 

avec plaisir le mardi de 9h à 11h, de 13h à 15h30, le mercredi de 13h à 15h 

et le jeudi de 19h à 21h. 

Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de St-Étienne et qui 

pourrait avoir besoin des services de la popote, n’hésitez pas à communi-

quer avec le Service d’entraide au 418 836-0468 (4044, route des Rivières, 

Lévis, G6J 1H3) 

Une soirée de danse en ligne au Centre Bruno Verret le samedi 17 mars à 

20h. 

               Bienvenue à tous! 

La réunion mensuelle se tiendra le mardi 13 mars à 19h au local habituel. 

Fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 
Rapport des revenus et dépenses 2017 et Budget 2018 

    États financiers   Budget   

Revenus 2017   2018   

 

C.V.A. (Contribution Volontaire An-
nuelle) 83 529 $    95 000 $    

 

Collectes (dominicales, funérailles et 
autres)           133 415 $         124 600 $    

 Capitation           141 192 $         140 000 $    

 Dons             40 888 $           39 800 $    

 Culte et pastorale             71 308 $           69 100 $    

 

Location de salles, activités de finan-
cement et autres             55 578 $           47 500 $    

 Intérêts, subventions et octrois           100 421 $         222 800 $    

Total des revenus 626 331 $   738 800 $    

Dépenses      

 Dépenses salariales 392 492 $    419 200 $    

 Culte et pastorale             45 889 $           50 500 $    

 Contribution diocésaine             31 044 $           31 000 $    

 

Achats, entretien et réparations cou-
rantes             30 436 $           36 200 $    

 Chauffage et électricité             67 230 $           64 000 $    

 Assurances et télécommunication             25 185 $           25 300 $    

 

Frais de bureau, sollicitation, finance-
ment et autres             17 720 $           20 400 $    

 

Achats, entretien et réparations ma-
jeures             15 895 $           90 000 $    

Total des dépenses 625 891 $   736 600 $    

Surplus ou (déficit) 440 $   2 200 $    

            

Les revenus de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis pour l’année 2017 

sont de 626 330,55 $, en baisse de 43 044 $ par rapport aux revenus 

de 2016, ce qui représente une baisse de 6 %.  

Les dépenses de fonctionnement ont été limitées à 625 891,03 $ pour 

la même période, en baisse de 42 612,06 $ par rapport à 2016. Cette 

baisse d’environ 6 % également, par rapport à 2016, est principale-

ment due aux faits que nous n’avons pas fait de réparations majeures 

en 2017, ce qui ne sera pas le cas pour cette année et les années à 

venir si l’on se base sur les anticipations de travaux, à la suite de la 

mise à niveau des carnets de santé de nos bâtiments. 

Si nous terminons l’année en équilibre budgétaire, c’est parce que 

nous avons utilisé les revenus de placements pour éponger un déficit 

dans les dépenses d’opérations courantes sur les revenus d’environ 

86 310 $. Si l’on enlève les revenus de placements, on se retrouve 

avec un manque à gagner d’environ 16 %. 

Au rythme de la diminution des revenus actuels, l’Assemblée de fabri-

que devra étudier des alternatives pour le futur afin de terminer l’année 

en équilibre budgétaire sans avoir recours aux revenus de placements, 

ce qui pourrait signifier une diminution des services et des installations. 

Le président de l’Assemblée de Fabrique  

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

Horaire 
Lundi, 12 mars  19h à 20h15 

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

Lundi, 26 mars  19h à 20h15 

vous invite à «Une rencontre-échange avec Mgr Marc Pel-

chat» Situation et orientations de l’Église de Québec 

Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, rappellera les prin-

cipaux défis de l’Église de Québec tels qu’exposés au pape François le 

printemps dernier. Il présentera les grandes orientations retenues par le 

diocèse pour les prochaines années. Une période de questions suivra son 

exposé. On vous attend, mercredi le 14 mars à 19h30, au sous-sol du 

Montmartre, 1669, ch. St-Louis, Sillery. Contribution suggérée : 5 $ pour 

payer la location de la salle. Information : 418 871-3142 


