Merci pour votre intérêt…

Il est bien commode de se
représenter le mal comme extérieur
à nous. Le mal, ce sont les autres,
les ennemis, les méchants. Regardez un enfant qui, marchant trop
vite, se heurte sur un meuble et se
fait mal. Il se retourne, regarde le
meuble et, de rage, lui donne un
bon coup de pied. Le message est
clair : au lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un
objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui l’a
frappé. En conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face,
l’évangile présente ainsi un dialogue entre le diable et Jésus.
Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et
notre unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun
d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions
intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30
ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier les pulsions de
la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en
nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant
cette déchirure et en rétablissant notre relation avec nousmêmes, les autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus répond
en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta
bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache
aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans
le silence pour déchirer votre être. Laissez circuler la Parole
et le diable devient muet.
André Beauchamp
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Une personne adulte qui demande le baptême n'est pas baptisée sans
vivre une démarche (que l'on appelle catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans la foi et dans l'Église. Vient un temps où elle est
prête à vivre L'APPEL DÉCISIF. Il s'agit d'une liturgie de la Parole au
cours de laquelle l'évêque, au début du Carême, rassemble les adultes
concernés et les appelle à entreprendre l'ultime préparation qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale.
Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec,
procédera à cet Appel
le dimanche 10 mars 2019, à 15 h,
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ,
(Stationnement: Séminaire de Québec, 20 rue Port-Dauphin).
Julien Bastrash de notre paroisse, sera du nombre des appelés.
Monseigneur Lacroix y appellera donc les futurs baptisés au nom du
Christ et de l'Église. Comme quoi on reconnaît que Dieu a été et est à
l'oeuvre dans leur demande de baptême. Comme quoi on atteste qu'à la
base de leur baptême, il y a Dieu, avec sa proposition d'amitié manifestée
en Jésus et par le ministère de l'Église. Comme quoi aussi on prend conscience qu'ils deviennent, par leur baptême, non seulement membres
d'une communauté chrétienne locale, mais aussi d'une Église plus large,
aux dimensions diocésaine et universelle.
On comprend que la célébration est importante autant pour l'Église que
pour les appelés. C'est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenus dans leur démarche, comme plus largement tous les
membres des communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent, y
sont invités.
Les gens de notre paroisse qui seront du rassemblement ce jour-là contribueront à exprimer la sollicitude de toute l'Église à l'endroit de tous les
appelés. À l'endroit du catéchumène de notre communauté, ils seront
plus spécialement le signe que c'est toute notre communauté qui l' accompagne de sa prière.

Nous tenons à remercier les personnes qui ont participé aux rencontres de
présentation de l’Équipe Paroissiale d’Accompagnement dans chacune des
communautés de notre paroisse. Cela démontre votre intérêt pour la vie de
votre communauté.
Pour le bénéfice des personnes qui n’ont pas eu la chance de participer à
ces rencontres, nous vous invitons tous et toutes pendant le temps du
carême à réfléchir et à prier afin d’identifier les personnes que vous verriez
collaborer plus étroitement à l’Équipe Paroissiale d’Accompagnement
(EPA).
À partir de la fin de semaine du 9-10 mars et pour les semaines de carême
consécutives, vous trouverez à l’arrière de chacune des églises une prière
que nous vous proposons pour accompagner cette démarche importante.
Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec Béatrice ou
Christian au (418) 831-2186. Béatrice, poste 207 et Christian, poste 206.
Courriel : epa@sndl.org

Le dimanche 31 mars, à 11 h 30 (accueil à partir de 11 h) au Collège de
Lévis (entrée par la porte centrale). L’abbé Luc Paquet nous entretiendra
sur la construction du collège, l’évolution au cours du temps et la mission
d’enseignement toujours si importante encore aujourd’hui.
Admission: 10 $ pour les membres de la Corporation du Patrimoine et
du tourisme religieux de Lévis et 15 $ pour les non-membres.
Billets disponibles en ligne sur www.patrimoinereligieuxlevis.com et au secrétariat de l’église Notre-Dame de Lévis avant le 25 mars.
Infos : 1 844 903-0811

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer
aux prières des sept dimanches préparatoires à la
fête de Saint Joseph. Ces exercices préparatoires
de prières se feront à l’église de Saint-Romuald du 3
février au 17 mars 2019.
L’heure de l’Office est à 13h30, le tout sera suivi d’une messe solennelle à l’église de Saint-Romuald le mardi 19 mars à 19h.
Bienvenue à tous et à toutes !
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LUNDI 11 mars
16h30 St-Nicolas

Sainte Rosine

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

Jean Fellice /

Lampe du sanctuaire :

Roger et Odette Garneau

St-É : L. Demers
MARDI 12 mars
16h30 St-Étienne

08h30 St-Rédempteur

St-R : R. Tremblay

St-N : M.-M. Desrochers

St-R : L.C.L..

Pain Eucharistique :

Sainte Justine

St-É : Anonyme

Joseph Ouellet /
Alain Sylvain

Cierges de la célébration :
St-É : C. Bélanger

MERCREDI 13 mars

St-N : R. Michaud

Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue

St-R : Y.C.B.

St-N : Benoit Dupuy

St-R : Anonyme

Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme

Véronique Boissonneault-Roy /

St-N : L. Machabee

Ghislaine Thériault
16h30 St-Nicolas

Léona Cameron /
Collectes du :

Chœur des Saisons
JEUDI 14 mars
8h30

St-Rédempteur

Sainte Mathilde

Madame Louise Belleau, décédée le 1er mars 2019 à l’âge de 72 ans à
Lévis. Elle était la sœur de Serge, Michelle et Yves de Saint-Rédempteur.
Elle a beaucoup œuvré comme bénévole pour la communauté chrétienne
de Saint-Rédempteur, entre autres comme marguillère et co-responsable
de diverses activités au cours de nombreuses années.
Sincères condoléances

Marguerite Roy /
Doris Côté Parent

VENDREDI 15 mars
16h30 St-Étienne

SAMEDI 16 mars

Sainte Louise de Marillac
Roland Breton et Juliette Brassard/
Leur fille Céline

Cette année, à l’occasion du Carême de
partage, Développement et Paix – Caritas
Canada nous encourage à aller à la rencontre des personnes déplacées de force et à partager le chemin avec elles.
Unissons-nous au pape François qui dit que « face aux défis migratoires
d’aujourd’hui, la seule réponse sensée est celle de la solidarité et de la
miséricorde ». Comment pouvons nous répondre à cet appel?

Bienheureuse Bénédicte
PAS DE MESSES

DIMANCHE 17 mars

Deuxième dimanche de Carême ( C)

09h00 St-Étienne

Napoléon Morneau /
Son épouse Alma Marquis

10h00 St-Rédempteur

Simone Boucher Grant /

D’abord nous pouvons nous informer. Dans le feuillet d’aujourd’hui vous
trouverez un mini-magazine qui s’appele «Partagez le chemin ». Consultez le pour voir comment l’argent donné à Développement et Paix fait
une difference dans la vie d’enfants, de femmes et d’hommes déplacés de
force. Dans ce mini-magazine, on nous propose une lecture pour chaque
dimanche. Aujourd’hui on nous invite, à la page 5, à « Partager le
chemin » avec des communautés côtières défavorisées des Philippines.

La famille Boucher Grant
11h00 St-Nicolas

Agathe Audet 1er ann../

Ensuite pour répondre à cet appel, vous pourrez faire un don lors de la collecte qui se déroulera à la messe du 7 avril. Vous pouvez aussi verser
votre contribution en utilisant le site internet devp.org/donnez. Grâce aux
dons recueillis chaque année, Développement et Paix soutient plus de 162
projets dans 37 pays à travers le monde!

Parents et amis

.
Anthony Di Mello

1 600,80 $
Merci de votre grande générosité!

Vous avez reçu ou recevrez sous peu les documents de la campagne annuelle de financement pour l’année 2019. Votre contribution, capitation,
CVA ou autres dons sont essentiels au maintien des services pastoraux de
notre paroisse et à la conservation de nos églises. Donner un peu ou beaucoup, c’est RECONNAÎTRE le travail de l’équipe pastorale et des bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement des activités de la paroisse et
c’est VOULOIR conserver notre patrimoine religieux.
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Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles de la paroisse qui nous ont donné un énorme coup de
main pour la mise en enveloppe de la campagne de financement 2019. Sans vous, cette tâche aurait été interminable,
merci pour votre générosité !

ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
Curé : Paolo Maheux ; vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin,
André Garneau et Laurent Gouneau ; diacres permanents : Guy Boily, Michel
Dionne et Clermont Guy ; Agents, agentes de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau: Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice
Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau.

COLLABORATEURS

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 10 mars:
Charlotte, fille d’Émilie Bérubé et de Francis Levesque;
Gabriel, fils de Julie Métivier et de François Leblanc.

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Denis Cadrin,
Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagacé, Germain Lamontagne,
Claude Lizotte, Martin St-Amant et Georges Thibault. Diacres : Jean-Claude
Filteau, Denis Potvin, François Primeau, Jean-Guy Rousseau et Michel Proteau.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Paolo Maheux (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente),
Ghyslain Vaillancourt (trésorier), Nicole Brochu Lavoie et Gabrielle Belleau
(marguillières), François Drouin et Luc Beaudoin (marguilliers), Lorraine Breton (coordonnatrice).

Le mardi 12 mars aura lieu notre réunion mensuelle, au Centre Communautaire de St-Nicolas. Accueil dès 18h30, réunion à 19h. Nos réunions ont lieu
le 2e mardi du mois. Info: Céline (418)836-4654
Bienvenue à toutes!

INITIATION SACRAMENTELLE :
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Mireille
Brousseau 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : Se référer au tableau ci-dessous.

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)
Soirée de danse en ligne au Centre Bruno-Verret le samedi 16 mars à 20h.
Bienvenue à tous!

Aussi, Le Club Bonne Entente et les Chevaliers de Colomb organisent une
sortie à la cabane à sucre L'Érablière du cap de Saint-Nicolas, le vendredi 5
avril 2019. Le souper est à 18h.
Coût adultes 19,25$; enfants de 6 à 12 ans 14,75$ et 9,75$ pour enfants
de 3 à 5 ans.
Réservation jusqu’au 27 mars auprès des personnes suivantes:
Renée Tremblay 481-831-6616; Louisette Lemieux 418 831-0938; Gérard
Croteau 418-831-5036; Micheline Paré 418 831-2645; Richard Ruel 418
831-3841 et Johanne Boisvert 418 831-2053.

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215
CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300
CURSILLO : Andrée Bélanger, 418 831-6106; Danielle Perusse-Gravel, 418 836-2108
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 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

La réunion aura lieu mardi le 12 mars à 19h au local habituel. Une invitée
viendra nous parler de la santé auditive. Comptoir familial: Toute la marchandise printemps,été est arrivée au prix régulier.
Bienvenue à tous!

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

Les Amis dynamiques de Saint-Rédempteur vous convie à sa soirée de
danse le samedi 23 mars 2019 à 20h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, Lévis (Quartier Saint-Rédempteur) avec la
musique de Mme Murielle Ducas.
Coût: 10,00$ vestiaire et léger goûter inclus. Infos: Murielle Ducas au 1418-401-0755. N'oubliez pas vos consommations.
On vous y attend !
-5-

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
Georgette Fortin, 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 Turcotte, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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