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Nous évoquons aujourd’hui un épisode 
décisif de la vie de Jésus : son baptême par 
Jean Baptiste. L’événement aurait eu lieu dans 
une région assez aride, loin de la grande ville. 
Dans ce cas, comment justifier la présence, 
dans la première lecture, des mots optimistes 
du prophète Isaïe? Ces mots sont bien riches, 
car ils promettent des nourritures… gonflées 
de lipides! Mangez de bonnes choses, régalez-
vous de viandes savoureuses! (Is 55,2) Un tel 
optimisme alimentaire serait-il déplacé alors que nous célébrons un événe-
ment spirituel qui se déroule dans un décor, disons, ascétique? 

En fait, nous aurions tort de jouer les rabat-joie. À l’époque de Jésus et 
Jean-Baptiste, la fragilité alimentaire était chose courante. La nature généreu-
se pouvait jouer… de sales tours. Il suffisait d’une petite variation dans la mé-
téo pour fragiliser la récolte ou la distribution des denrées.  Les plus pauvres 
écopaient vite à cause des multiples aléas de la météo ou de la politique. Oui, 
il faisait bon vivre en Méditerranée… quand tout fonctionnait bien! Vu l’espé-
rance quotidienne de stabilité alimentaire, une parole de prophète évoquant la 
générosité divine sous forme de festin et de banquet ne pouvait être que bien-
venue. De telles évocations étaient déjà en soi une bonne nouvelle pour des 
gens qui mangeaient de la viande plus rarement que nous… 

Associer le baptême de Jésus au vocabulaire des festins et des vins de 
qualité, c’est somme toute une bonne stratégie de communication. C’est affir-
mer l’importance du personnage. Pour continuer dans la ligne de l’imagerie 
alimentaire, c’est comme si on nous disait : « Choisir de suivre ce Jésus sur 
qui l’Esprit de Dieu est descendu, c’est choisir une nourriture qui rassasie vrai-
ment. »  Si nous étions au restaurant, le serveur nous dirait : « Bon choix, 
messieurs, dames! »  Jadis, le prophète Isaïe avait d’ailleurs dit : Pourquoi 
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne 
rassasie pas? (Is 55,2) 

Nous avons raison d’investir temps et énergie pour suivre les enseigne-
ments de Jésus. Nous sommes même en avance sur les disciples. L’évangile 
ne nous dit pas s’ils ont vu le ciel se déchirer, s’ils ont entendu la voix du Dieu 
Père célébrant son amour pour son Fils bien-aimé. Nous, lectrices et lecteurs 
de l’évangile, nous entendons, nous voyons cela grâce au récit. Nous sommes 
les chanceux qui entendent et voient à quel point Dieu a affirmé en Jésus : 
mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées, au-dessus 
de vos pensées (Is 55,9). C’est comme si Dieu lui-même confirmait notre 
choix de suivre Jésus en nous disant : « Bon choix, croyantes et croyants! » 

 Alain Faucher, prêtre 

Les chemins de Dieu sont différents de nos 

manières de penser. Rien ne l’empêche de 

se faire proche de nous! En Jésus, le Très-

haut devient le Tout-proche, le Très-bas... 

Alain Faucher, prêtre 

Le dimanche 30 novembre s’ouvrait le temps de l’Avent, début d’une nou-

velle année liturgique. Le pape François a désiré que cette année soit dé-

diée à la vie consacrée. Alors que notre monde connaît un profond boule-

versement de société, le Pape souhaite attirer l’attention de toute l’église 

sur cette réalité de la vie consacrée. Le Pape remets trois consignes aux 

personnes consacrées à l’occasion de l’ouverture de cette année. « Soyez 

joyeux », « Soyez courageux », « Soyez des femmes et des hommes de 

communion ». Et il renouvelle son invitation constante : «Réveillez le mon-

de, éclairez-le de votre témoignage prophétique et à contre-courant ! » 

Portons donc dans nos prières les personnes consacrées de nos commu-

nautés et celles que le Seigneur appellera au cours de cette année et nous 

aussi, réveillons le monde! 

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. 

Date de la prochaine fin de semaine :  

 région de Québec : 27, 28 février, 1
er

 mars 2015 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de commu-
nication qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. 

Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert 
gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 
inscrire, vous adresser à : 

Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

Tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca 

http://www.vivreetaimer.com 

Vous convie à une session animée par le Père René Larochelle sous le thè-

me «Venez à moi pour recevoir l’Esprit». Cette rencontre aura lieu du 

vendredi 6 février (19 h 30) au dimanche 8 février (midi) au Centre de 

Spiritualité des Ursulines, 20 rue des Dames Ursulines, Loretteville, Qc. 

Il faut vous inscrire avant le 31 janvier en téléphonant au 418 687-0380. 

Nous vous invitons à réserver votre place au plus tôt. 

Coût : 145,00$ (interne) ou 95,00$ (externe) 

Janine Moreau, resp. CJO 

Le temps de Noël nous a permis 

de vivre plusieurs célébrations 

liturgiques, que ce soit la fête de 

Noël elle-même, la fête de la 

Sainte Famille, la fête de Marie, 

Mère de Dieu (jour de l’an) et 

celle de l’Épiphanie. À divers ni-

veaux et sous plusieurs angles, 

ce fut l’occasion d’entrer dans le mystère de la naissance de l’Enfant-Jésus. 

Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé grâce au dévouement et à la parti-

cipation de plusieurs personnes. Je profite de l’occasion qui m’est offerte 

pour les remercier très sincèrement. Que ce soit les comités locaux de litur-

gie, les chorales, les organistes et les groupes d’animation musicale, tous 

les intervenants, (lecteurs, lectrices, servants de messe, ministres extraordi-

naires de la communion), les sacristains et sacristines et toutes les person-

nes qui ont collaboré à la décoration des églises, notamment les crèches de 

Noël. Sans la participation de toutes ces personnes, l’organisation en vue 

de ces fêtes aurait été impossible. 

Merci également à tous mes confrères prêtres membres de l’Équipe pasto-

rale de même qu’à tous les prêtres collaborateurs. Votre participation a éga-

lement été essentielle et fort appréciée. 

J’espère que ce temps de Noël vous a permis d’entrer encore davantage 

dans l’intimité du Seigneur. Et, en ce début d’année, permettez-moi de vous 

souhaiter une très Bonne Année 2015! Qu’elle vous apporte la santé du 

corps mais aussi celle de l’âme et du cœur. Et que le Seigneur vous comble 

de son Amour, de sa Paix et de sa Joie. 

Jacques Binet 

Membre de l’Équipe pastorale 

Responsable du comité de liturgie de l’Unité pastorale 

mailto:lucien.pellerin@videotron.ca
http://www.vivreetaimer.com/
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LUNDI 12 janvier   Sainte Marguerite Bourgeoys 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Pour la famille Laberge / 

   Georgette Gravel Laberge 

16h30 St-Nicolas  Marcel Bolduc / 

   Diane Olivier et Gilles Brunelle 

  

MARDI 13 janvier        Saint Hilaire de Poitiers 

16h30 St-Étienne  Lucie et Benoît Labrecque / 

   Jacinthe et Jean-Guy 

 

MERCREDI 14 janvier       Sainte Nino 

08h30 St-Rédempteur Jocelyne Laliberté / 

    Francine Bolduc 

16h30  St-Nicolas  Marcelle Demers et Nazaire Gingras / 

    Anne Gingras 

  

JEUDI 15 janvier        Saint Remi 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 16 janvier     Saint Honorat 

16h30 St-Étienne  Gertrude Sylvain / 

    Sa fille Lise 

 

SAMEDI 17 janvier          Saint Antoine, abbé 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 18 janvier        2e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Thérèse Dumont (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Jeanne Beaudet-Auclair / 

   Georgette et Yvon Auclair 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : R. Desrochers St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : G. N. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 21 décembre  1 931.51 $ 

                   Collectes du 24 et 25 décembre 8 325.98 $ 

                   Collectes du 28 décembre  1 509.60 $ 

                   Collectes du 1
er

 janvier    1 609.65 $ 

                   Collectes du 4 janvier    1 247.30 $ 

Cadeaux de Noël à ma communauté  2 826.35 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

 

Monsieur Joseph-Nazaire Fréchette autrefois de Saint-Nicolas, époux de 

feu Anne-Marie Filteau, décédé le 14 décembre à l’âge de 88 ans. Père de 

Jeanne (Marcel Fréchette), Denise et Hélène, tous de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 

Loïc, fils de Isabelle Cyr et Vincent Bourque; 
Jayden, fils de Audrey Drouin et David Lacroix. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 
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Être baptisé, c’est renaître, disait Jésus. Ce 

qui est né de la chair est chair, ce qui est 

né de l’Esprit est esprit. Depuis mon baptê-

me, je suis l’enfant bien-aimé de Dieu. 

Noël Quesson 

Nous préparons la mise à jour des annonces pu-

blicitaires pour l’année 2015. Nous avons quel-

ques espaces disponibles. Les commerçants 

sont invités mais aussi les divers organismes et 

associations, pour se faire connaître ou annoncer 

un événement à venir.  Des paroissiens ou des 

familles peuvent publiciser des remercie-

ments, des gracieusetés ou même une pensée à méditer durant l’an-

née. Contactez le secrétariat de la paroisse au 831-2186 pour réserver vo-

tre place. 
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ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy Rous-

seau; animatrices de pastorale : Claire Couture et Béatrice Gloux, Catherine Gi-

guère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Gilles Brunelle, Alain Gingras, Roger Gosselin, Steve Lavertu, Louis Savard, 

Daniel Gauvreau (curé), Lorraine Breton (secrétaire d’assemblée). 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacre permanent : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Maurice Côté, 831-9602 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Ellen Caron, 928-7341 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) :  Luce J. Lessard, 831-9585 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la 
communauté tout au long de l’année avec les dons de dé-
votion.  La réserve est presque épuisée. Si vous désirez 
faire un tel don, nous vous invitons à utiliser le feuillet mau-
ve et les enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église en y 
inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés 
pour votre reçu fiscal. Merci de votre générosité! 

Pour personnes autonomes ou en perte légère d’au-

tonomie, vaste studio (26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ LI-

BRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon d’ur-

gence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ménager, 

activités. 

Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 

Réunion mensuelle le deuxième mercredi du mois soit le 

14 janvier à 19 h 30 au local. 

Monique Gagnon, régente. 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

SAINT-ÉTIENNE 
678, rue Principale 

Saint-Étienne-de-Lauzon 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Saint-Nicolas 
G7A 4L6 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 836-8077 

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue du Rocher 
Saint-Rédempteur 

G6K 1E3 
Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Lorraine Breton, secrétaire 

Nous avons présentement des envelop-

pes mystères dont l’identité des donateurs 

nous est inconnue. Afin de comptabiliser 

vos dons et ainsi vous faire parvenir votre 

reçu d’impôt, il serait important de commu-

niquer avec le secrétariat de votre com-

munauté afin de vous identifier. 

Voici les numéros : 

Saint-Étienne 

55, 62, 66 et 110 

Saint-Rédempteur 

4334 

Merci de votre collaboration. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

