Dimanche après dimanche, le temps
du carême lève le voile sur l’alliance et
la réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de cette
révélation nous sont présentées à
travers des événements de la vie de
Jésus. Aujourd’hui, c’est la scène de
sa Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes invités comme
Pierre, Jacques et Jean à contempler
Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le
Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et
pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu le Père qui
a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la
conversation avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela n’améliore pas
pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits,
mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien
quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent
guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême :
est-il possible d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous?
Le Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque nous
entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes
dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons
quelques instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le
Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite.

Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes
qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour les
aider dans cette préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs baptisés ce
qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien,
bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier
sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence,
sous sa lumière, pour se reconnaître tel que l’on est, pêcheur ou pécheresse
pardonné(e). En fait, les scrutins sont des rites pénitentiels à travers lesquels
les futurs baptisés vivent la conversion, c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la miséricorde; ils sont le premier apprentissage du sacrement de la
pénitence et de la réconciliation que les catéchumènes découvriront après
leur baptême.
Les scrutins sont célébrés les 3e, 44,et 5e dimanches de Carême dans le
cadre de la liturgie paroissiale.
Dans notre communauté, Julien Bastrash les vivra pendant la célébration
eucharistique le 24 mars à 16h à l’église Saint-Romuald, le 30 mars à 16h à
l’église Christ-Roi et le 7 avril à 9h à l’église Saint-Étienne.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion du carême et un moment fort de notre prière en sa faveur.

Merci pour votre intérêt…
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: veuillez contacter Béatrice ou Christian au (418) 831-2186.
Béatrice, poste 207 et Christian, poste 206. Courriel : epa@sndl.org.

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure
écoute de nos sœurs et de nos frères, plus particulièrement de
ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les enfants, les
compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment
se porte notre cote d’écoute des autres?

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.

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son exemple, sommes-nous disposés à
offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de paix et de
liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien
de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommesnous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur
ses pas?
Gilles Leblanc

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.
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Bienvenue à tous et à toutes !

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

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 sur www.patrimoinereligieuxlevis.com et au secrétariat de
l’église Notre-Dame de Lévis avant le 25 mars. Infos : 1 844 903-0811

Radio Galilée vous invite à deux conférences publiques du père Bernard
Ugeux, Missionnaire d’Afrique, anthropologue et théologien.


Le mardi 26 mars 2019: Aborder le milieu de la vie comme une nouvelle naissance : quels défis ?!

 Le jeudi 28 mars 2019 : Un vieux pommier donne encore de bons
fruits : comment vieillir dans la grâce ?
Lieu: L’église Saint-Thomas d’Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, angle avenue
Myrand, Québec (arr. Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge).
Heure : 19 h 00 (ouverture des portes de l’église à 18 h 00).
Coût : Contribution volontaire
Site internet : www.radiogalilee.com , tél.: 418-659-9090 ou 1-800-447-2466.

1525 Chemin du Bord-de-L’Eau,
St-Henri
418-882-0002
Le 30 mars session avec le Père Thierry Joseph. Le thème est:
Se réconcilier avec l’Église, pourquoi? Comment? Au court de la journée:
messe, 2 enseignements et préparation, sacrement du pardon et adoration.
Coût: 20$ plus 15$ pour le repas ou vous pouvez apporter votre lunch.
Le 6 avril de 9h à 12h, viens te joindre à l’atelier: L’Hypersensibilité, c’est
quoi? D’où ça vient? Quels sont les symptômes? Comment améliorer ma
qualité de vie? Des outils pour comprendre.
Présentation audio-visuelle et démarche pratique.
Coût: 10$. Inscription obligatoire: 418-882-0002.
Site web: www.centremarianiste.org et suivez-nous sur Facebook.
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LUNDI 18 mars

Saint Cyrille de Jérusalem

16h30 St-Nicolas

Thérèse Mathieu /

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :

L.R.

St-É : L.-P. Demers
MARDI 19 mars

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie

16h30 St-Étienne

Lise Ouellet Desrochers /
Bertrand et Thérèse Pouliot
Saint Herbert

08h30 St-Rédempteur

Saint-Joseph /

St-R : L.& M. Tremblay

St-N :Benoit Dupuy

St-R : Y.C.B.

Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme

Cierges de la célébration :
St-É : R. Bergeron

MERCREDI 20 mars

St-N :B. Dupuis

St-N :A.R. Rousseau

St-R : Anonyme

St-N : Anonyme

St-R : C.G. & F.D.

Feuillet paroissial :
St-É : G. Bisson

Marie-Anne Raymond
16h30 St-Nicolas

Dorothy Diekmann /
Pierre et >Georgette Morissette

Collectes du :

1 449,60$
Merci de votre grande générosité!

JEUDI 21 mars
8h30

Bienheureuse Clémence

St-Rédempteur

Fernand Martineau /
Maurice et Gilda Bilodeau

VENDREDI 22 mars

Sainte Léa

16h30 St-Étienne

Marie-Blanche Bouchard /
Sa fille Réjeanne

SAMEDI 23 mars
PAS DE MESSES
DIMANCHE 24 mars

Troisième dimanche de Carême ( C)

09h00 St-Étienne
10h00 St-Rédempteur

Noëlla Bédard /
Claudette Fleury et Claude Bouchard
Géraldine Thérriault /
Nicole Thérriault

11h00 St-Nicolas

Magella Allen./
Sylvie Dumont et Richard Poliquin

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, et elle conçut du SaintEsprit.
Venez célébrer l’Annonciation du Seigneur, en l’église Saint-Joseph, 291
rue St-Joseph, Lévis, G6V 1G3
Le lundi soir 25 mars à 18h30.

M. Paul Gauthier époux de Jeanne D’Arc Boily, décédé le 6 mars 2019 à
l’âge de 84 ans à Québec. Il était de Francine-Dominique Gauthier de StRédempteur.
Sincères condoléances

Voici l'horaire des prochaines célébrations communautaires du Pardon avec
absolution individuelle:
Dimanche le 31 mars à l'église Christ-Roi à 14h.
Lundi le 1er avril à l'église St-Joseph à 19h.
Mardi le 2 avril à l'église Notre-Dame à 19h.
Lundi le 8 avril à l'église Saint-Rédempteur à 19h.
Mercredi le 10 avril à l'église Saint-Romuald à 19h.
Bienvenue!

́
(voir pp. 6 et 7 du mini magazine « Partagez le
chemin »)
En 1990, une communauté paisible du Sud
du Nigéria était victime de ce qui a été reconnu comme le premier crime perpétré
par une entreprise pétrolière. Traumatisés
par un massacre d’une violence sans pareil, la grande majorité des membres de cette communauté s’est réfugiée dans les communautés avoisinantes et n’est jamais revenue. Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée
et pour lutter contre l’impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, accompagne aujourd’hui les membres de cette communauté
dans leur recours en justice contre l’entreprise pétrolière.

La cérémonie sera présidée par un amoureux de la Vierge,
l’abbé Raymond Poulin.
Elle débutera par la récitation du chapelet, elle se poursuivra à
19h00 sous la forme d’une messe thématique et se conclura
par l’administration du sacrement des malades.

Michel Maillé
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ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
Le comité de la Fête de la fidélité lance
une invitation spéciale aux couples, aux
prêtres et aux religieuses des communautés de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et de
Saint-Rédempteur qui soulignent, en
2019, leur anniversaire de mariage, de vie sacerdotal ou religieuse au multiple de 5, soit 5e, 10e, 15e, 20e, 25e et plus.
Une célébration religieuse aura lieu en l’église de Saint-Nicolas, le dimanche 12 mai 2019 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.

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
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).

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations, veuillez contacter un des
membres du comité.

INITIATION SACRAMENTELLE :

*Julie Beaurivage et Benoît Caron : 418 831-8480
*Marielle et Denis Gingras : 418 836-7154
*Nicole Bélanger et Dany Rouleau : 418 836-5047

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.

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

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)

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 17 mars:
Antoine, fils de Joamie Massé et Martin Clusiau;
James, fils d’Émily Roy et Nicolas Caron.

Dimanche le 24 mars, l’abbé Laurent Gouneau, nouveau membre de
l’équipe pastorale, sera de nouveau présent à l’église de Saint-Nicolas une
heure avant la messe de 11h pour fraterniser avec nous. Du jus et des biscuits seront servis. Soyons nombreux pour l’accueillir et échanger avec lui.

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

SECRÉTARIATS

La prochaine réunion mensuelle du Cercle de Fermières aura lieu le lundi
1er avril prochain à 19h à notre local.

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

4044, route des Rivières, Lévis
Venez voir nos nouveaux vêtements pour toute la famille et différents articles.
Les bénévoles vous serviront avec plaisir. Les mardi de 9h à 11h et de 13h à
15h30; mercredi de 13h à 15h et jeudi de 19h à 21h.
Le Service d’entraide offre le service de repas chauds livrés à votre domicile
deux fois par semaine par des bénévoles souriants et chaleureux. Si vous
connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de St-Étienne et qui pourrait
profiter de ce service. N’hésitez pas à communiquer avec le Service d’entraide au 418-836-0468 pour avoir de plus amples renseignements.

-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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