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Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem pour la Pâque. Il y a 

sans doute des rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent en savoir 

plus. Mais Jésus ne parle probablement pas le grec. Ils passent donc 

par Philippe (un nom à consonance grecque) et formulent leur deman-

de : nous voulons voir Jésus. 

Il n’y a aucun échange entre Jésus 

et ses interlocuteurs, ni question, ni ré-

ponse. Jésus semble perdu dans ses 

pensées et leur tient un discours dérou-

tant sur son heure qui arrive, sur le re-

noncement, la mort, la peur, la gloire 

que le Père manifestera. C’est l’heure 

du jugement. Quand il sera élevé de 

terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jé-

sus attirera à lui tous les hommes. 

À première vue, le récit semble donc 

délirant. Deux hommes veulent voir Jésus et Jésus semble leur servir 

un discours complètement éclaté. Mais si on déplace un peu le récit, on 

voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi croire. Voir 

Jésus c’est bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est 

croire en lui. Mais qui donc est Jésus et quel est le chemin qui mène 

vers lui? À quoi faut-il croire pour vraiment voir Jésus? Quel est le se-

cret de cet homme?   

Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre. 

Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie. 

Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur 

mais dire : Père, glorifie ton nom… 

Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre. 

Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur. 

Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les 

hommes. 

                André Beauchamp 

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 pardon 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. 

Veuillez prendre note qu’à cette occasion, il y aura un petit dé-

pliant à votre disposition. Il se veut une aide concrète et pratique à la récep-

tion de ce sacrement. N’hésitez surtout pas à prendre un exemplaire. 

               L’Équipe pastorale 

 

La confirmation : Une obligation normale 

Le sacrement de confirmation est, dans l’Église, le geste qui affirme que la 

personne est adulte dans la foi et donc qu’elle peut assumer des responsabi-

lités au nom de cette foi. Compte tenu de ce que nous avons dit sur le rôle 

de la marraine ou du parrain, on comprendra donc mieux le sens de cette 

«  obligation  » d’être confirmé pour être parrain ou marraine. 

La confirmation, se situant au terme d’un cheminement 

de foi, il ne peut donc pas y avoir de processus de 

« confirmation accélérée » parce que la date de la 

célébration du baptême serait déjà fixée. Les solu-

tions à envisager doivent permettre une démarche 

de confirmation pleine de sens et conduisant à as-

sumer en toute authenticité la responsabilité de par-

rain ou de marraine. 

Si la personne envisagée pour être parrain ou marraine n’est pas confirmée, 

il faut l’inviter à entrer en communication avec le secrétariat de sa paroisse 

pour considérer le cheminement qui s’impose ; et il faut éviter de fixer une 

date immédiatement de célébration de baptême, car il est impossible de 

connaître d’avance le temps que pourra prendre la démarche qui précédera 

la confirmation. 

C’est aujourd’hui la collecte 

du Carême de Partage. 

Soyons généreux! Vous avez 

plusieurs possibilités pour 

contribuer. Il y a la collecte par le biais des enveloppes que vous trouvez dans vos 

bancs à l’église. Il y aura aussi des paniers à la sortie de l’église pour ceux et celles 

qui ne désirent pas de reçus d’impôt. Mais le moyen le plus facile, c’est de faire des 

contributions mensuelles. Pour ceux qui choisiront cette option, nous vous avons 

remis, à l’entrée de l’église ce matin, un dépliant qui décrit cette option ou vous pou-

vez aller sur le site de Développement et Paix : devp.org/partagens 

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 

Relâche lundi, 19 mars : célébration de la Fête Saint-Joseph 
Lundi, 26 mars  19h à 20h15 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authenti-

que» (Benoît XVI). Une invitation est lancée, à tous et toutes, à vivre en petit 

groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à tous. 

Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de Dieu ou 

non, vous êtes les bienvenus. 

Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytè-

re de Charny (3324, Place de l'Église, Lévis). Activité 

gratuite. 

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n'en ont pas. 

Prochain rendez-vous : lundi 2 avril prochain 

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  

Le comité de la Fête de la fidélité lance 

une invitation spéciale aux couples, aux 

prêtres et aux religieuses des commu-

nautés de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et 

de Saint-Rédempteur qui soulignent, en 

2018, leur anniversaire de mariage, de vie sacerdotal ou religieuse au 

multiple de 5, soit 5e, 10e, 15e, 20e, 25ie et plus. 

Une célébration religieuse aura lieu en l’église de Saint-Nicolas, le diman-

che 13 mai 2018 à 11h, en l’honneur des jubilaires.  

Après la célébration, le comité accueillera les jubilaires pour un petit 

échange cordial. Une santé sera offerte ainsi qu’une prise de photo pour 

les jubilaires, une gracieuseté du comité.  

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations, veuillez contacter un des 

membres du comité.  

*Julie Beaurivage et Benoît Caron : 418 831-8480 

*Marielle et Denis Gingras : 418 836-7154 

*Nicole Bélanger et Dany Rouleau : 418 836-5047 

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir renouveler vos vœux en notre 

compagnie! 

mailto:m.fraser@psje.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Anonyme  St-N : G.Fortin  St-R : Y.C.B. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  R.Gagné  St-N : V.Dion  St-R : S. et G.Bisson 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : J.-P.Voyer  St-R : G.N.Bergeron 

Feuillet paroissial :  

St-É :  R.Laberge  St-N : R.Michaud  St-R : J.Huard 

                   Collectes du 11 mars    1 625.50 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Mme Geraldine Therriault Hamel, est décédée le 20 février à l’âge de 84 

ans. Elle était la sœur de Mariette Thériault Bédard de St-Nicolas et de Ni-

cole Thérriault Méthot et Noël Thérriault de St-Rédempteur. 

Sincères condoléances 
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Un parfait ami de la croix est un vrai porte-Christ, en sorte 

qu’il peut dire : 

ce n’est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. 

         Saint Louis-Marie de Monfort 

LUNDI  19 mars Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron 

du Canada 

16h30 St-Nicolas  Anita Lachance / 

   Roland Roy 

MARDI 20 mars  Sainte Marie du Cœur de Jésus 

16h30 St-Étienne  Marie-Blanche Bouchard / 

   Réjeanne Perron 

MERCREDI  21 mars  Sainte Benedetta Cambiagio 

08h30 St-Rédempteur Marielle Hamelin / 

    Lise Jobin 

16h30 St-Nicolas  William et Diane Beaurivage / 

    Raymond Beaurivage 

JEUDI  22 mars   Vénérable Luigi Savarè 

8h30 St-Rédempteur Alonzo Lapierre / 

   A. Lapierre 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

    Pour tous nos malades 

    Un paroissien 

VENDREDI  23 mars  Vénérable llia Corsaro 

16h30 St-Étienne  Marie-Paule Major et parents défunts / 

   Son époux Claude et les enfants 

SAMEDI 24 mars Bienheureuse Marie-Séraphine du Sacré Cœur 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 25 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur (B 

09h00 St-Étienne  Jeannette Béland Laberge / 

   Madelaine Laberge Roy 

10h00 St-Rédempteur Jeannine Malouin - 1
er

 ann. / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Messe à intentions communes / 

   Dons à la fabrique 

Évite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans t’arrêter sur 

les paroles que tu dis. Évite de lire la Bible les pages les unes après les 

autres durant tout le temps de ta prière. Entre dans la prière du cœur. 

(RÉF. : (18 AOÛT 2016). EXTRAIT DIX CONSEILS PRATIQUES POUR L’ADORATION DU SAINT SACRE-

MENT, SUR LE SITE MYRIAMIR. CONSULTÉ LE 22 JANVIER 2018. HTTPS://MYRIAMIR.WORDPRESS.COM/ 

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 

 - Monique et Père René Larochelle 

Venez découvrir et connaître les Saints de notre patrie :  

« La Foi qui va au bout de l’amour » avec Mgr François de Laval 

Au Montmartre Canadien, 1679, chemin St-Louis (Québec), le 23 mars 

2018, la journée commence à 10h30. 

     Bienvenue à tous ceux qui désirent grandir dans leur foi! 

En lien avec : familledespuitsdelumiere@gmail.com   

 groupepartagelarochelle@gmail.com  

mailto:familledespuitsdelumiere@gmail.com
mailto:groupepartagelarochelle@gmail.com
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Samedi 24 mars 

 16h Charny et Saint-Romuald 

 19h Saint-Jean-Chrysostome 

Dimanche 25 mars 

 9h Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  

 10h Saint-Rédempteur 

 11h Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et Sainte-

Hélène 

 19h30 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, 

Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,  Saint-Romuald, 

Saint-Lambert et Sainte-Hélène 

Chemin de croix 

 13h Saint-Étienne (Départ de l’église) 

 15h Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église) 

 19h Saint-Lambert (chemin de croix médité) 

 19h30 Saint-Romuald (animation par les Voix d’hommes 

de l’Etchemin) 

Marche du pardon 

 10h30 Saint-Nicolas (départ du stationnement à l’arrière 

du presbytère) 

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 

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

Rédempteur, Charny, Saint-Lambert, Saint-

Nicolas, Sainte-Hélène et Saint-Romuald 

 5h00 Eau de Pâques (St-Étienne, route de la Savane) 

 6h00 Eau de Pâques (St-Jean-Chrysostome: 1155, chemin 

Terrebonne. Lever du jour à 6h10) 

 6h30 Messe aux Serres Claude Lizotte (1207, chemin 

Terrebonne, St-Jean-Chrysostome) 

 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’indication contraire, les célébrations ont lieu dans les égli-

ses. Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes autres 

informations. 

SECRÉTARIATS ET 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 25 mars sera célébrée aux intentions de : 

Amis et parents défunts / Doris Côté; Richard et Denis Blais / Yolande R. 

Blais; Familles Renaud et Blais / Yolande R. Blais; Lépold Talbot / Aline 

Rousseau; Dany Ouellet / Colette et Gilles Légaré; Marcel Guay / Cécile 

Dion et Simon Lapointe; Germaine Béland / Rémi et Suzanne Drapeau; 

Nicolas Dubois / Yvonne Côté; Jean-Marc Gravel / Cécile Carlos; Gérard 

Boivin / La succession; Rolande Gauvin / La succession; René Gosselin / 

La succession; Réal Plante / La succession; Âmes du purgatoire / un pa-

roissien  

AH! LE ROUGE» 

Le jeudi 22 mars de 17h30 à 19h30, 26 artistes seront présent à la Galerie 

d’art des Deux-Ponts au 601, route des Rivières à Lévis (secteur Saint-

Nicolas). L’exposition sera présentée jusqu’au 29 avril 2018. Pour de l’infor-

mations supplémentaires: www.aarslevis.com 

Heures d’ouverture : 

Mercredi au vendredi : 13h à 20h 

Samedi et dimanche : 13h à 17h            Bienvenue à tous! 

Une sortie à la cabane à sucre L’ÉRABLIÈRE DU CAP le vendredi 6 avril 

2018. Le souper est à 18h et les coûts sont; pour adultes 18.75$, pour en-

fants de 6 à 12 ans14.50$ et pour enfant de 3 à 5 ans 9.50$. 

Pour réservation, vous avez jusqu'au 2 AVRIL, voici qui contacter :  

LISE PLANTE: 418 831-2648 

LOUISETTE LEMIEUX: 418 831-0938 

NORMAND ST-LAURENT: 418 831-6755 

MICHELINE PARÉ: 418 831-2645 

RICHARD RUEL: 418 831-3841 

JOHANNE BOISVERT: 418 831-2053 

http://www.aarslevis.com

