Une belle journée s’annonçait pour Jésus.
Après un séjour sur le mont des Oliviers, en
face du Temple, Jésus retourne dès les
aurores au lieu saint. C’est un moment
stratégique de la journée : les nombreux
arrivants, pèlerins ou habitants locaux, assurent un bon auditoire à Jésus. Dans un
geste d’autorité, Jésus s’assoit et enseigne. La situation se corse. Des Juifs honorables, des gens instruits (des scribes) ou
engagés dans leur vie de foi (des
pharisiens) placent au milieu de la foule une
femme surprise dans des gestes inconvenants entre adultes. C’est une accusation très grave. Elle entraîne la peine
de mort des deux partenaires, selon Lévitique 20,10 : « Quand un homme
commet l’adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et
cette femme seront mis à mort. » Étrange que seule la femme soit accusée
devant Jésus!
On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en train d’enseigner. C’est un piège pour faire rebondir sur lui l’accusation. La réponse de
Jésus est étrange à nos yeux. Il se baisse et écrit avec son doigt sur la terre.
On a fait des tonnes de suppositions au sujet de ce geste. Jésus dessinait-il
pour passer le temps et faire mal paraître ses interrogateurs? Faisait-il des
calculs ou sa liste d’épicerie? En fait, ce geste n’a rien de délirant. Ce
n’est pas une déclaration d’acquittement en faveur de la dame. Jésus ne
nie pas la gravité du geste reproché à la femme. Le geste d’écrire sur la
terre se comprend comme la mise en scène d’une parole tirée du livre du
prophète Jérémie. Jésus reprend le geste d’écrire sur le sol pour faire honte
à ceux qui veulent le dénigrer et abandonner ainsi la source d'eau vive. Il
vaut la peine de citer Jérémie 17,13 : « Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux
qui t’abandonnent seront couverts de honte; ils seront inscrits dans la terre,
ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source
d’eau vive ». Le geste de prophète de Jésus est efficace : les accusateurs
quittent la scène, un par un…
Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui
s'est passé dans la vie de la femme. D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher! C'est donc qu'il y avait péché réel. Comme dans la vie de ses accusateurs... L'épisode de la femme jugée sans condamnation par Jésus nous
apprend quelque chose de très important au sujet de la miséricorde de Dieu.
Elle surgit gratuitement dans nos vies. Jésus en est un excellent messager.
Jésus est le meilleur interprète de l'alliance et de la Loi, le meilleur juge
aussi. Voilà pourquoi Jésus joue dur avec les accusateurs. Il ne laisse pas
diluer la miséricorde de Dieu.
Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication
avec Dieu. Bien au contraire! Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a
pas de fermeture. L'avenir est grand ouvert grâce à la miséricorde de Jésus.
Cet avenir de contact avec Dieu, cet avenir de sainteté, nous y avons accès
lorsque nous suivons les traces de Jésus. Communions en profondeur à son
parcours de mort chargé de vie par Dieu. Et distribuons cette miséricorde
autour de nous. Il y a dans l'air des rumeurs de Pâques perpétuelles!
Alain Faucher, prêtre
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LES DIMANCHES 7 ET 14 AVRIL 2019
À 15H30 EN L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
VENEZ EN FAMILLE CÉLÉBRER !
VENEZ GOÛTER & VIVRE UN TEMPS D’ARRÊT
DANS NOS VIES DE FAMILLE SI BIEN REMPLIES !
418 839-8264 poste 3408

19h00
19H00

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert et Très
Saint-Rédempteur: adoration jusqu’à 22h.
Notre-Dame de Lévis: adoration jusqu’à minuit.

Chemin de Croix
13h00
15h00

Saint-Étienne de Lauzon (départ de l’église).
Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église).

Marche du pardon
10h30
Mireille : mbrousseau@paroissesdelevis.org - 418 839-8264 poste 3408

À venir

Saint-Nicolas (départ du stationnement à l’arrière
du presbytère).
de Notre-Dame de Lévis à Saint-David.

Offices de la Passion du Seigneur
15h00
Les enfants et les familles sont invités à la traditionnelle
Chasse aux cocos de Pâques paroissiale qui aura lieu le
samedi 20 avril de 10h à 11h30 à l’église Sainte-Hélène
(2500, rue Ste-Hélène, Lévis , quartier Breakeyville).
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 pourquoi
nous fêtons Pâques. L’accueil se fera à l’église à compter de 9h30. C’est une
belle activité à vivre en famille, avec de jeunes enfants et les grandsparents....
Pour plus de détails consulter le site Internet des paroisses Saint-Jeanl’Évangéliste, Saint-Nicolas-de-Lévis et Saint-Joseph-de-Lévis. Pour information : 418 839-8264, poste 3407.

Le Samedi Saint est le seul jour de l'année dit aliturgique, c'est-à-dire qui n'offre aucune célébration liturgique tel que la célébration eucharistique. Le
Samedi Saint est également appelé «Jour du Grand Silence», puisque c'est le
temps de l'absence du Christ avant qu'il ne se relève d'entre les morts, commémoré lors de la grande Vigile pascale.
Pour entrer dans l'esprit de ce jour particulier, un temps de prière vous est
proposé le samedi 20 avril à 8h00 à l'église Saint-Jean-Chrysostome à
Lévis. Psaumes et lectures appropriés vous sont proposés pour ce jour du
Grand Silence.

Voici l'horaire des prochaines célébrations communautaires du Pardon avec
absolution individuelle:
Lundi le 8 avril à l'église St-Rédempteur à 19h.

19h00
19h00
19h00

Charny, Christ-Roi, Notre-Dame de Lévis, Pintendre, Saint-David, Saint-Étienne, Saint-JeanChrysostome, Saint-Joseph, Saint-Lambert,
Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Sainte-Hélène.
Saint-Rédempteur.
Notre-Dame de Lévis: Ensevelissement du Seigneur.
Saint-David: avec Jésus vers Jérusalem, la
Croix et prière des complies.

20h00 Saint-Étienne, Sainte-Hélène, Charny (avec un baptême d’adulte), Notre-Dame et Saint-David.

05h45

Saint-Étienne-de-Lauzon, Eau de Pâques, route
de la Savane.

05h30

Saint-Jean-Chrysostome, Eau de Pâques 1155,
chemin Terrebonne. Lever du jour 5h45.

06h00

Messe aux Serres Claude Lizotte situé au 1207,
chemin Terrebonne, Saint-Jean-Chrysostome.

08h30

Sainte-Jeanne-D’Arc.

09h00

Charny, Saint-David, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Lambert et Saint-Romuald.

09h30

Pintendre.

10h00

Saint-Joseph et Saint-Rédempteur.

10h30

Notre-Dame de Lévis.

11h00

Christ-Roi, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène, SaintJean-Chrysostome.

Mercredi le 10 avril à l'église St-Romuald à 19h.
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LUNDI 8 avril
16h30 St-Nicolas
MARDI 9 avril
16h30 St-Étienne
MERCREDI 10 avril
08h30 St-Rédempteur
16h30 St-Nicolas

Saint Gautier
Gaston Cantin /

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

M. et Mme Clément Gravel

Lampe du sanctuaire :

Saint Demetrius
À l’intention des paroissiens /
M. le curé
Saint Fulbert

St-É : G. Rochon

St-N : A. Michaud

St-R : Anonyme.

St-N : Benoit Dupuy

St-R : R. Tremblay

Pain Eucharistique :
St-É : J.-É. Fréchette

Cierges de la célébration :

Michel Ricard /

St-É : Julie Landry

Micheline Nadeau

Feuillet paroissial :

Armand Cloutier /

St-É : Réal Laberge

St-N : Michel Fortier

St-R : Y.C.B.

St-N : M. Gaudreault

St-R : C.&M. Rancourt

Le Chœur des Saisons
JEUDI 11 avril
8h30

St-Rédempteur

Saint Stanislas
Paul-Émile Chouinard /

Collectes du 31 mars 1 485,90$
Merci de votre grande générosité

Jean-Claude St-Pierre
VENDREDI 12 avril
16h30 St-Étienne

Saint Jules Ier
Wilfrid Gilbert /
Ghislaine et les enfants

SAMEDI 13 avril

Sainte Ida de Louvain
PAS DE MESSES

DIMANCHE 14 avril

Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur (C)

09h00 St-Étienne

Jeannine Bilodeau /
Pierre Boutin et Claire Marquis

10h00 St-Rédempteur

Céline Labonté /
Dyan et Gilles

11h00 St-Nicolas

Noëlla Cadoret /
Jeannette Cadoret

Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis aura lieu le dimanche 14
avril 2019, après la célébration de 9h en l’église de Saint-Étienne
pour procéder à l’élection de deux (2) marguilliers ou marguillières :
 en remplacement de M. Luc Beaudoin qui a démissionné le 5
mars 2019 et dont le mandat se terminait le 31 décembre 2020 ;
 en remplacement de M. Ghyslain Vaillancourt qui a démissionné le
5 mars 2019 et dont le mandat se terminait le 31 décembre 2021.
Tout paroissien et paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut
présenter un autre paroissien ou paroissienne pour combler ces
postes.
Bienvenue à tous et à toutes
Paolo Maheux, prêtre-curé

L’adoration est un temps où nous ne sommes rien devant Dieu, et lui est
tout pour nous, et on vient le consoler pour le trop plein d’amour qu’il a
pour nous. Comme pour le bon larron nous lui disons « Seigneur, qu’estce que tu vis pour moi, et qu’est-ce que tu vis pour l’humanité ».
(RÉF. : (9 JANVIER 2018). MISÉRICORDE ET ADORATION 2 SUR LE SITE YOUTUBE. CONSULTÉ LE
28 OCTOBRE 2018. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LGGY0YXHVHW )

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur SaintRédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
adorationst-redempteur@videotron.ca
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Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la
soirée de prière « Ensemble au Cénacle » du 4 avril dernier.
Nous vous rappelons que pendant la Semaine Sainte,
des boîtes seront disponibles à l’arrière de chacune de nos églises afin de
recueillir les propositions de personnes que vous suggérez comme collaborateurs de l’E.P.A.
Un grand merci de votre intérêt pour le dynamisme de notre paroisse.
Bonne montée vers Pâques.

EPA St-Nicolas
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́
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011,
12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir
leur foyer. House of Peace (HOPe), un
partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des ponts entre les
réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.
En ce dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre générosité.
Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde entier, de la Colombie
au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un
monde de paix et de justice, où personne n’aura à fuir son foyer!
Vous pouvez aussi donner sur le site internet de Développement et Paix :
devp.org/donnez

Les dimanches 7 et 14 avril prochains, à la fin de la célébration des
bénévoles vous tendront des paniers afin de récolter vos dons qui
serviront à l’achat de fleurs de Pâques. Merci de votre générosité,
cela permet d’embellir nos églises en cette période festive!

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
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).

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
Vous invite à son expo-vente annuelle le 14 avril prochain à la salle Etienne
Baillargeon de 13h à 16h. ll y aura également porte-ouverte de notre local
au sous-sol et nous serons heureuses de vous y accueillir.
Bienvenue à tous

La réunion mensuelle aura lieu ce mardi 9 avril à 19h au local habituel. Pour
le comptoir familial, le local est ouvert tous les mardis de 13h à 16h et les
jeudis de 19h à 21h. Présentement toute la marchandise est à prix régulier.
Bienvenue à tous!

Les Amis dynamiques de Saint-Rédempteur vous convie à sa soirée de
danse le samedi 13 avril 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 $ incluant un léger goûter.
Infos : Murielle Ducas au 1-418-401-0755. N'oubliez pas vos consommations.
On vous y attend

Père Didon
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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 : 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
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

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
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Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h; fermé le mercredi

