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Le récit de l’évangile de ce dimanche 

nous étonne : quatre hommes qui laissent 

tomber leur vie professionnelle et familiale 

pour répondre sans délai à l’appel de Jésus. 

Fallait-il que ce Jésus ait une influence et une 

force d’attraction peu communes pour que 

ces pêcheurs d’expérience dont le gagne-

pain est la pêche, se mettent à sa suite sans demander d’explications. 

Pourtant, ces hommes rudes n’étaient pas des rêveurs. Non. Ils étaient 

simplement subjugués par ce Maître.  

J’ai connu un jeune homme qui a décidé, un jour de tout quitter, pè-

re, mère, frères, sœurs et amis pour aller vivre en Afrique du Nord, au 

milieu des sans-abri, alors qu’un avenir prometteur s’annonçait pour lui.  

Il était tiraillé par un appel impérieux à tout abandonner. Plus d’un le 

disaient illuminé. De fait, il l’était, mais pas à la manière des moqueurs. 

Simon, André, Jacques et Jean ont dû eux aussi passer pour des hur-

luberlus surtout par Zébédée le père de Jacques et de Jean avec qui 

ils étaient partenaires.  

Devant ces ruptures radicales plusieurs se disent : « C’est édifiant 

mais ce n’est pas pour moi ». Pourtant, il y a des décisions qui concer-

nent tout baptisé. Qu’est-ce qui peut motiver des médecins, des profes-

sionnels de métiers de tout quitter pour se rendre chez ceux et celles 

qui ont tout perdu? Ces derniers n’ont pas choisi de tout perdre alors 

que les aidants, eux, abandonnent leur confort, librement. En offrant 

leur aide ils répondent à un appel. Un appel qui se fraie un chemin au 

plus profond d’eux-mêmes : aider leurs frères et sœurs plongés dans 

une misère extrême. Certains risquent leur vie, d’autres y trouvent mê-

me la mort. À cause de ces gestes humanitaires, le Royaume avance. 

Même si ces gestes ne sont pas toujours posés au nom de l’évangile 

du Christ. Cependant, ce dernier les reconnaît comme ses disciples. Il 

voit la bonté de leur cœur. Jésus n’a-t-il pas dit : Tout ce que vous fai-

tes à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites (Mc 25,31‑46).  

Oui, Dieu agit à leur insu en ces hommes généreux et en ces fem-

mes dévouées. Ils participent mystérieusement à bâtir l’Église. Celle 

dont rêve notre pape François. N’attendons pas un appel fracassant. 

Ne soyons pas chagrins non plus de rester là où nous sommes. Les 

mots de Jésus aux quatre premiers disciples : suivez-moi, et je ferai de 

vous des pêcheurs d’hommes (Mc 1,17) sont toujours d’actualité. La 

mer de ce monde se trouve aussi là où nous avons amarré notre bar-

que. Les filets sont souvent à notre portée.  Et les hommes et les fem-

mes que Jésus nous demande d’aller sortir de l’eau, contrairement 

aux poissons qui meurent à l’air libre, ces hommes et ces femmes, 

dis-je, retrouveront un nouveau souffle. Ils iront à leur tour aider les mal 

pris de la terre. Être pêcheurs d’hommes c’est donc sauver ce qui ris-

que d’être perdu à jamais. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

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 effec-

tuer ces changements. Nous avons en main la liste de toutes les nou-

velles adresses. 

Merci de votre collaboration! 

Les exercices de prière préparatoire à la fête de 
Saint Joseph débuteront à l’église de Saint-
Romuald (cette activité existe depuis plus de 65 
ans) le 1er février à 13 h 30, chaque dimanche jus-
qu’au 15 mars. Une messe spéciale sera célébrée 

le 19 mars. Bienvenue à tous ! 

Venez vivre la journée de La St-Valentin, le samedi 14 février, avec les 

Équipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité conjugale. 

Auteure du récent livre « Homme et Femme, à la lumière de l’évangile de 
Luc», Sœur RITA GAGNÉ nous entretiendra, sur l’urgence d’harmoniser le 
féminin et le masculin dans tous les domaines de la vie pour des relations 
humaines plus justes et plus fécondes. 

Lieu : Pavillon St-Rédempteur, 4957, rue Honoré-Beaugrand, St-Augustin-
de-Desmaures. Coût : gratuit (membres) 30$ pauses et repas de midi in-
clus (non-membres). Inscription avant le 9 février: Jany et Claude au 
418 650-2888 ou secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca 

Vous êtes cordialement invités à vous join-

dre à nous pour participer à ce congrès qui 

aura lieu à Cébu aux Philippines. En plus de 

participer au congrès, plusieurs visites sont 

prévues au programme. Outre les 10 jours 

que nous passerons aux Philippines, un sé-

jour de 4 jours est prévu à Hong Kong (Chine). Dates : du 20 janvier au 4 

février 2016. Départ de Québec ou de Montréal avec Air Canada. Prix : 

4370$ / personne en occupation double. Documentation gratuite sur de-

mande au 1-800-465-3255 ou téléchargeable sur notre site 

www.associationreginapacis.org 

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 $ (interne) ou 95 $ (externe) 

Janine Moreau, resp. CJO 

LES TEMPS sont accomplis (Mc 1, 

15). Jésus crée une nouvelle profes-

sion : pêcheurs d’hommes (v. 17). 

Les temps sont murs! Des profes-

sionnels de la pêche laissent de côté 

les filets matériels et se lancent à la 

suite de Jésus jetant sur le monde 

un filet devenu outils de la récolte du 

salut. Sitôt invités, sitôt en marche. Car le temps est limité et il passe, 

ce monde tel que nous le voyons (1 Co 7, 31). 

Simon, André, Jacques et Jean quittent un métier profitable, un réseau 

établi... pour «gagner» beaucoup. Ils suivent Jésus. Ce choix auda-

cieux, nous en vivons encore les conséquences. Oserons-nous à notre 

tour lancer avec générosité les filets du salut? Pourquoi nous limiter 

dans l’annonce du message? Jonas osa jadis affronter Ninive, une vil-

le extraordinairement grande (Jn 3, 3). Une journée d’annonce déca-

pante et Dieu revoit ses plans. Il renonça au châtiment (v. 10). 

Avec Dieu, toutes les audaces sont permises. Les pleurs, les biens, le 

profit (cf. 1 Co 7, 30-31) ne sont plus le critère pour juger de la valeur 

des situations. La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se ter-

mine aujourd’hui sur ces propositions vigoureuses. Dans l’anticipation 

du résultat positif final, nous nous émerveillons du choix librement 

consenti par des baptisés, comme nous, qui raniment leur vie en s’en-

gageant à la suite du Christ. Peu importe dans quelle tradition chré-

tienne s’inscrit cette démarche, elle parle haut et clair de notre chef de 

file, Jésus Christ. Il peut encore aujourd’hui créer une sainte nouveau-

té. Voire même la proposer comme un nouveau «métier»! 

mailto:lucien.pellerin@videotron.ca
http://www.vivreetaimer.com/
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LUNDI 26 janvier         Saints Timothée et Tite 

16h30 St-Nicolas  Les Âmes du Purgatoire / 

   May Fillion 

  

MARDI 27 janvier          Sainte Angèle Méricis 

16h30 St-Étienne  Patrice Huppé / 

   Jérôme Huot 

 

MERCREDI 28 janvier          Saint Thomas d’Aquin 

08h30 St-Rédempteur Bibiane Bibeau / 

    Francine Bolduc 

16h30  St-Nicolas  André Demers / 

    Léo et Lucille 

  

JEUDI 29 janvier      Sainte Constance 

08h30 St-Rédempteur Gérard Lavoie / 

   Son épouse et ses enfants 

 

VENDREDI 30 janvier        Sainte Martine 

16h30 St-Étienne  Lucille Sylvain / 

    Irène Sylvain 

 

SAMEDI 31 janvier      Saint Jean Bosco 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 1
er

 février       4
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Yvon Tousignant (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Johanne Brasseur / 

   Lorraine Boucher 

11h00 St-Nicolas  Claude Descent (1
er

 ann.) / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : G. T. L.  St-R : G. N. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : D. Demers  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : L. Demers  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 18 janvier   1 645.90 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Madame Ghislaine Labbé, de Saint-Charles-de-Bellechasse, décédée le 

15 janvier à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur de monsieur Marcel Labbé 

(Gisèle Labrie) et de monsieur Denis Labbé (Suzanne Gingras), tous de 

Saint-Étienne. 

Monsieur Roland Breton, de Plessisville, décédé le 20 janvier à l’âge de 

85 ans. Il était le père de Céline Breton de Saint-Étienne. 

Sincères condoléances ! 

 

Les membres des familles Demers et Aubin tiennent à vous remercier très 

sincèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès 

de dame Marguerite Demers. 
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Ne laisse personne dans le froid. Soit un 

cadeau pour les personnes qui souffrent et 

qui, dans leur isolement, cherchent une pré-

sence compatissante, une main délicate, 

un coeur sympathique 
Philippe Bosmans 

Nous vous invitons à venir visiter notre comptoir vestimentaire au 4044, 

Route des Rivières. Vous trouverez des vêtements pour toute la famille. 

Vente à 50% les semaines du 27 janvier, 3, 10 et 17 février. Pour la semai-

ne du 24 février, tous les vêtements seront à 25¢. Nos bénévoles vous ser-

viront avec plaisir aux heures suivantes : Mardi de 9 h à 11 h et de 13h à  

15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h et jeudi de 19 h à 21 h. 

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 
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Christophe, fils de Marie-Michèle Mercier; 
Thomas, fils de Véronique Gourgues et Pascal Néron. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à 

la communauté tout au long de l’année avec les dons 

de dévotion. La réserve pour la lampe du sanctuaire, 

les cierges de la célébration et surtout le feuillet pa-

roissial est presque épuisée. Si vous désirez faire un 

tel don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes 

placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos coordonnées. Ces 

dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Vous êtes tous invités à une réunion Portes ouvertes cur-

silliste qui se tiendra mardi le 27 janvier prochain à 19 h 

30 au sous-sol de l'église St-Nicolas. Pour plus d'infor-

mations, vous pouvez contacter Mme Danielle Pérusse au 

418 836-2108. 

Bienvenue à tous ! 

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 

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 tiendra le same-

di 14 février à 20 h au Centre communautaire le Carre-

four, 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. 

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 

Veuillez noter qu’en 2015, il y aura de nouvelles enveloppes de quêtes 

avec une nouvelle numérotation. Nous vous prions de prendre une nou-

velle boîte d’enveloppes et lorsque que vous utilisez ces enveloppes 

pour la première fois, vous devez inscrire vos coordonnées complètes 

sur la première enveloppe afin que nous puissions mettre à jour votre 

dossier de donateur et ainsi vous produire un reçu d’impôt annuel. 

Merci de votre collaboration. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

