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Que cherchez-vous? Une question. 

Voilà la première parole que Jésus 

adresse à quelqu’un. C'est ainsi 

que débutent les relations du Verbe 

de Dieu avec les êtres humains. 

Leur réponse sera aussi une ques-

tion : Où demeures-tu ? Ce premier 

dialogue entre Jésus et les deux disciples se termine par une invita-

tion : Venez et voyez, qui fait appel à leur liberté. La foi m’apparaît 

comme une vocation. Nous sommes appelés à la foi; et cet appel 

trouvera une réponse dans la mesure où nous serons attentifs aux 

espoirs et aux aspirations qui nous habitent et qui cherchent à être 

comblés. 

Les deux questions Que cherchez-vous? et Où demeures-tu? re-

flètent la dynamique de l’expérience de la foi. La foi n’est possible 

que lorsque deux désirs cherchent à se rencontrer. Le désir de Dieu 

est de révéler son amour aux êtres humains. Le désir de l’être hu-

main est de trouver un sens à sa vie. Dieu et l’être humain ont besoin 

l’un de l’autre pour combler leur désir, pour entrer dans une relation 

d’alliance. Ils ont besoin de se mettre en mouvement, de se chercher 

afin de demeurer ensemble dans une communion de vie et d’amour. 

L’invitation Venez et voyez attend notre réponse. C’est l’invitation 

à faire l’expérience de la rencontre de Jésus et de l’entrée progressi-

ve dans la connaissance de son identité de Fils de Dieu. En même 

temps, il nous conduira à une meilleure connaissance de nous-

mêmes. Nous viendrons à lui avec nos fragilités, nos questions et 

nos inquiétudes; nous viendrons aussi avec nos joies, nos grandeurs 

et nos aspirations. Mais nous apprendrons de Jésus à nous regarder 

avec les yeux mêmes de Dieu et à nous laisser envelopper par son 

amour, puisque Dieu nous considère comme ses filles et ses fils bien

-aimés. 

Cette première rencontre de Jésus et de ses premiers disciples 

nous révèle que la vie chrétienne consiste à tout faire pour demeu-

rer de plus en plus auprès de lui afin qu’un jour notre demeure soit 

en Dieu. N’hésitons pas à suivre Jésus tout en le poursuivant de 

nos questions. Mais attendons-nous toutefois à ce qu’il nous pose 

sa question favorite : Que cherchez-vous? 

Yves Guillemette, ptre 

 

L’amour de Dieu pour nous est d’une telle 

densité qu’il peut combler notre désir de 

vivre et d’aimer pleinement 
 

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. 

Paroissiens et paroissiennes de Saint-Nicolas-de-Lévis, 

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des parois-
siens aura lieu le dimanche 18 janvier 2015 après la 
célébration eucharistique de 11 h en l’église de Saint
-Nicolas au 1442, rue des Pionniers. 

À cette occasion, nous procéderons à l’élection d’un 
marguillier ou d’une marguillière en remplacement de 
M. Gilles Brunelle, pour un mandat se terminant le 31 décembre 2017. 

Tout paroissien et paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut présen-
ter un paroissien ou paroissienne pour combler ce poste. 

Alain Mailloux, président d’assemblée 

Vous êtes cordialement invités à vous 

joindre à nous pour participer à ce 

congrès qui aura lieu à Cébu aux Phi-

lippines. En plus de participer au 

congrès, plusieurs visites sont pré-

vues au programme. En plus des 10 

jours que nous passerons aux Philip-

pines, un séjour de 4 jours est prévu à 

Hong Kong (Chine). Dates : du 20 janvier au 4 février 2016. Départ de Qué-

bec ou de Montréal avec Air Canada. Prix : 4370$ / personne en occupation 

double. Documentation gratuite sur demande au 1-800-465-3255 ou télé-

chargeable sur notre site www.associationreginapacis.org 

Le Chœur Polyphonique de Lévis est à la recherche de voix d’hommes 

dans le pupitre des ténors pour chanter le Requiem de Mozart qui aura lieu 

le 4 avril 2015 au Palais Montcalm. Les répétitions ont lieu tous les jeudis 

soirs à l’école Marcelle-Mallet à Lévis de 19 h15 à 21 h 45. Tous ceux inté-

ressés par le chant classique sont les bienvenus. 

Pour information : 418 833-4130 

Brunch familial le dimanche 1
er

 février 

Messe à 9 h suivie du brunch vers 10 h. 

Coût : 14$ par personne, 7$ pour les 5 à 10 ans et gratuit pour les moins de 

5 ans. 

Soirée Portes Ouvertes vers de nouveaux horizons… 

Le jeudi 5 février de 19 h 30 à 21 h 30 sous le thème «Bien vieillir… un défi 

de vie, pourquoi pas spirituellement!» 

Conférencier : Gaston Vachon, prêtre. Animation musicale : Gilles Arsenau. 

Contribution volontaire 

Infos : 418 623-5597 ou info@maisondurenouveau.com 

Vous pouvez recevoir un reçu officiel pour fin 

d’impôt et récupérer ainsi une partie de vos 

dons en utilisant les boîtes d’enveloppes identifiées 

et numérotées. Elles sont disponibles sur la table à 

l’arrière de l’église. À noter qu’il est important d’ins-

crire vos coordonnées complètes sur la première 

enveloppe seulement que vous utilisez, nous ajus-

terons ainsi votre dossier. 

Session Hiver 2015 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent parti-
ciper à 2 rencontres préparatoires. La première 
« rencontre de discernement » éveille à la responsabilité 
de la démarche face à l’enfant, à soi-même, à l’Église et 
à Dieu; la seconde « rencontre de réflexion » vise à pré-
parer la célébration du baptême. Ces soirées d’informa-
tion ont lieu à 19 h 15 au sous-sol de l’église de Saint-

Nicolas. 

Voici les dates des prochaines rencontres pour 2015 : 

Rencontres de discernement : 

18 janvier, 1
er

 et 15 février, 1
er

 et 15 mars, 19 avril, 3 et 17 mai. 
 

Rencontres de réflexion : 

28 janvier, 8 et 25 février, 8 et 25 mars, 12 et 29 avril, 10 et 27 mai. 

Dates des prochains baptêmes 2015 : 

Saint-Nicolas : 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 19 avril, 3 et 17 et 31 mai, 14 et 

28 juin. 

Saint-Étienne : 1
er

 février, 1
er

 et 29 mars, 26 avril et 24 mai et 21 juin. 

Saint-Rédempteur : 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin. 
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LUNDI 19 janvier       Saint Marius 

16h30 St-Nicolas  David Roy / 

   Ses parents 

  

MARDI 20 janvier       Saint Fabien 

16h30 St-Étienne  Frère Jean-Guy Aubin / 

   France Guay 

 

MERCREDI 21 janvier       Sainte Agnès 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

    Dons à la fabrique 

16h30  St-Nicolas  Thérèse Noël / 

    Raynald Gingras 

  

JEUDI 22 janvier        Saint Vincent 

10h00 St-Rédempteur Résidence le Conf’Or 

   Saint Frère André / 

   Un paroissien 

 

VENDREDI 23 janvier       Saint Barnard 

16h30 St-Étienne  Luc Martineau / 

    Martine Martineau 

 

SAMEDI 24 janvier        Saint François de Sales 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 25 janvier        3
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  René Boutin / 

   Son épouse et ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Johanne Maltais (1
er

 ann.) / 

   Roger Pelletier 

11h00 St-Nicolas  Simon Bergeron (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 : L. Demers  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : R. Gosselin  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 11 janvier   1 991.70 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Madame Marguerite Demers de Saint-Nicolas, épouse de M. René Aubin, 
décédée le 5 janvier à l'âge de 57 ans. Mère de Kathy, Daniel et Alexandre, 
tous de Saint-Nicolas. 

Monsieur Adélard Blouin, autrefois de Saint-Rédempteur, décédé le 8 
janvier à l’âge de 80 ans, époux de Françoise Caron. Il était le beau-frère de 
Georgette Caron et de Maurice Côté de Saint-Nicolas. Ses funérailles au-
ront lieu le samedi 24 janvier à 11 h à Saint-Rédempteur. 

Sincères condoléances ! 

Toute l’équipe du service d’entraide désire remercier 

les membres des Chevaliers de Colomb. Le Club opti-

miste, les Maisons des jeunes pour l’aide apportée au 

cours des collectes de denrées. Nous remercions aus-

si tous ceux et celles qui ont offert des denrées non-

périssables.  Nous désirons aussi remercier la boucherie JB Allard, Métro 

Plus St-Nicolas, IGA Extra St-Nicolas, Tim Horton et Fromagerie Victoria. 

Ces dons nous ont permis d’offrir 65 paniers de Noël et nous pourrons ré-

pondre aux demandes que nous recevons au cours de l’année. 

Conseil d’administration du service d’entraide 

Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et le comptoir 

familial est ouvert le mardi de 9 h à 12 h, le jeudi de 9 h à 15 h et les 1
er

 et 

2
e
 jeudis de chaque mois de 19 h à 21 h. 

Pour information : 418 831-8160.  Bienvenue à tous. 
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C’est parce que Dieu est amour 

que je peux croire en lui 

et confier ma vie au Christ en qui  

le Père a voulu incarner son amour. 
 

Suite à l’harmonisation de la Ville de Lévis de nos adresses, il n’est pas 

nécessaire d’aviser les secrétariats de votre paroisse pour effectuer ces 

changements. Nous avons en main la liste de toutes les nouvelles adres-

ses. Merci de votre collaboration! 
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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 

Alexis, fils de Marilou Dubé-Girard et Michel Dubé; 
Logan, fils de Johannie Cyr et William Pouliot. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

 

du mercredi 21 janvier sera célébrée aux intentions de :  
Mmes Bibiane Bibeau, Joanne Boutin, Bernadette Caron-
Lévesque; MM. Émilien DeBeaurivage, Joseph Nazaire Fré-
chette; Famille Eugène Méthot, Famille Raoul Pouin; Parents 
et amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe Larou-
che. 

1
er

 Événement : Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invitent à 
leur soirée de danse avec la musique de Mme Murielle Ducas, qui se tien-
dra le samedi 14 février à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 
1325, 7

e
 Rue

 
 à St-Rédempteur. Coût : 8$ vestiaire et léger goûter inclus. 

Info : Rita Drouin : 418 831-3346. 

2
ième

 Événement : Le Club Fadoq de St-Rédempteur invite ses membres 
aux cours de danse en ligne « Avancé » les mercredis à 13 h 30 et « Débu-
tant » les jeudis à 13 h 30 aussi au Centre communautaire le Carrefour. 

Autre cours « Avancé » les jeudis à 19 h au Centre des loisirs Quatre-
Saisons, 85, 19

e
 Rue, St-Rédempteur. Info : Murielle Ducas 418 401-0755. 

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. 

Aussi, la résidence est à la recherche d’un homme de maintenance / 

concierge à temps partiel, environ 15 heures / semaine ou selon l’urgence. 

(emploi idéal pour personne à la retraite) 

Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

SAINT-ÉTIENNE 
4105, Route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

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

sainteti@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Lévis, Qc. 
G7A 4L6 

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

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue Aurélio Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Lorraine Breton, secrétaire 

Nous avons présentement des enveloppes 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 communi-

quer avec le secrétariat de votre communauté afin de vous identifier. 

Voici les numéros : 

Saint-Étienne : 55, 62, 66, 110 et 115 

Saint-Rédempteur : 4334 

Merci de votre collaboration. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

