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Nous avons probablement tous eu l’oc-

casion de participer à un baptême d’en-

fant, occasionnellement d’adolescent ou 

d’adulte, en vivant ce sacrement comme 

parents, marraine ou parrain, membres 

de la famille, amis, prêtre ou diacre. 

Selon nos liens avec la personne bapti-

sée, ou notre implication auprès d’elle, 

les rites du sacrement prenaient une di-

mension différente. L’engagement à col-

laborer au cheminement dans la foi était 

alors en proportion de notre attachement à ce nouveau baptisé. Nous 

étions aussi interpellés à redire ce oui personnel à notre propre baptê-

me pour vivre l’Évangile au sein d’une communauté de foi. 

Marie et Joseph ont probablement vécu les mêmes sentiments en pré-

sentant Jésus au temple. C’était l’accueil de leur fils premier né au sein 

d’une communauté de frères et de sœurs. Marie reçoit alors une pro-

phétie du vieillard Syméon comme l’expression de l’avenir de son fils 

ainsi qu’une mission de l’accompagner dans son éducation et la réali-

sation de sa vie. 

Jésus actualisera cette présentation au temple durant toute sa vie. L’é-

vangile de ce dimanche en est une expression. Jésus est le saint de 

Dieu. Il enseigne avec autorité. Ce n’est pas une parole de fonction 

mais son cœur qui propose un message neuf rempli d’amour, d’accueil 

de l’autre et de pardon. 

Vivre notre baptême, et notre confirmation, demeure le projet de toute 

notre vie. Ce n’est jamais complètement acquis car la connaissance de 

Dieu s’approfondit, interpelle à de nouveaux engagements ainsi qu’à 

une relation nouvelle avec le Seigneur, et les autres, dans la prière.  

Nous avons beaucoup à prier pour les personnes qui se font baptiser. 

De nos jours le risque de voir uniquement un nom inscrit dans un regis-

tre est souvent présent. 

La famille est responsable, avec la communauté chrétienne, de faire 

grandir la foi par l’éducation à la vie évangélique puisque la société et 

l’école n’assument plus, depuis plusieurs années, une part de ce rôle. 

Cette fête est pour nous occasion de redire ce oui à l’Évangile, vécu en 

Église, qui transforme nos vies. 

Daniel Gauvreau prêtre 

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 ! 

Le regroupement des services pastoraux des 
trois communautés lance une invitation à tou-
tes les personnes désireuses de souligner en 
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 anniversaire et plus de mariage 

ou de vie sacerdotale ou religieuse. 

Voici le programme de la fête qui aura lieu le samedi 9 mai : 

18 h - Accueil des jubilaires à l’église et prise de photos 

19 h - Messe à l'église de Saint-Nicolas 

20 h 15 - Vin d'honneur et soirée de danse avec orchestre 
     au Centre Bruno-Verret 

Pour vous inscrire à la fête, vous devez remplir le formulaire que 
vous trouverez à l’arrière de l’église et le retourner au presbytère 
ou à un membre du comité avant le 30 avril ou encore vous ins-
crire par téléphone au 418 831-2186 poste 203 ou par courriel à 
sainteti@videotron.ca. Faites-vite, les places sont limitées Vous 
pouvez également inscrire un membre de votre famille qui célè-
bre un anniversaire d’engagement. Des cartes seront également 
disponibles pour les invités qui se joindront à vous (enfants, pa-
rents, amis), au coût de 5 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et 
moins); ce coût inclut un vin d’honneur, prix de présence, gâteau 
et café. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à contacter l'un des membres du comité : 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

Lyse Gingras et Alain Bélanger 418 800-2438 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 

Si vous aimez chanter et que vous aimez 
l'oeuvre de Mozart, nous vous invitons à 
vous joindre à notre chœur pour le concert 
"Un après-midi à Vienne" qui sera présenté 
le 7 juin, à l'Oratoire St-Joseph de Québec. 

Les répétitions ont lieu tous les lundis soir de 
19 h à 21 h 30, à l'église de Saint-Étienne-de
-Lauzon. Au programme: Ave Verum Cor-
pus, Laudate Dominum, Lacrimosa 

(Requiem), la Messe brève KV 65, etc, et bien d’autres.  

Information : 418 831-7254 ou info@choeurlabruyante.org 

Les pièces de ce répertoire exceptionnel seront également reprises par le 
chœur aux messes dominicale, funérailles et célébrations liturgiques spé-
ciales. 

Bienvenue à tous! 

Être mère, être père, c’est très beau, très grand ! C’est tout un cadeau! 

Mais allons plus profondément : il y a un mystère en des-
sous de tout cela; et connaissant le mystère, c’est encore 
plus beau ! 

Parents venez vous émerveiller de ce que vous êtes et de 
ce que vous faites! 

Animateur : Père René Larochelle. 

Au Centre Marianiste (1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri), le sa-
medi 21 février, de 9 h à 16 h 30. 

Inscription si possible au moins 3 jours à l’avance au : 418 882-0002 

La paroisse est à la recherche d’une personne qui assurera 
des remplacements sur appel aux secrétariats des trois 
communautés. 

Principales responsabilités :  

Accueil des visiteurs et réception téléphonique. 
Secrétariat (correspondance, traitement de données, 

gestion de documents). 

Exigences requises : 

Maîtrise du français écrit. 
Connaissance des logiciels Microsoft Office (Word, Excel…). 

Si un emploi occasionnel vous intéresse, faites parvenir votre candidature 

accompagnée d’un curriculum vitae à la Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis, 

presbytère de Saint-Rédempteur au 100 rue Aurélio-Boucher, Lévis, 

G6K 1E3 avant le 20 février 2015. 

mailto:info@choeurlabruyante.org
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LUNDI 2 février  Présentation du Seigneur au Temple 

16h30 St-Nicolas  Rolande Gauvin / 

   Succession Rolande Gauvin 

  

MARDI 3 février         Saint Blaise de Sébaste 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Thérèse et Léandre Béchard / 

   Gisèle Larochelle 

16h30 St-Étienne  Réjean Saindon, Jacinthe et Lucius Paradis / 

   Lucille et Rita 

 

MERCREDI 4 février    Sainte Véronique 

08h30 St-Rédempteur Camille Mercier / 

    Sa fille Renée 

16h30  St-Nicolas  Raymond Gingras / 

    La succession 

  

JEUDI 5 février       Sainte Agathe 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 6 février     Saint Paul Miki 

16h30 St-Étienne  Pierre D. Rochon / 

    Sa famille 

 

SAMEDI 7 février         Bienheureuse Eugénie 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 8 février       5
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jean-Marc Huot (1
er

 ann.) / 

   Son épouse et ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Johanne Brasseur / 

   Lorraine Boucher 

11h00 St-Nicolas  André Gingras / 

   Lily, Réjean, Denise et Daniel 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : J. Roy  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : B. Dupuis  St-R : Lorraine F. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : É. Côté  St-N : C. Boucher  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. & G. Bolduc St-N : J. Martineau  St-R : Alice Proulx 

 

                   Collectes du 25 janvier   1 894.45 $ 

Merci de votre générosité! 

Lors des recommandations aux prières au prône du 25 janvier, nous avons 

omis de mentionner le nom de madame Eugénie Demers, sœur de mon-

sieur Rosario Demers. Vous pouvez prendre connaissance de l’avis com-

plet de décès dans le prochain paragraphe. 

Toutes nos excuses à madame Demers. 

Monsieur Rosario Demers, autrefois de Saint-Nicolas, décédé à Montréal 
le 8 janvier. Frère de Eugène, Eugénie, Marie-Paule, Yvonne et Nicole De-
mers tous de St-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 

Les membres des familles Blouin et Caron tiennent à vous remercier très 

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

de monsieur Adélard Blouin. 

Madame Céline Breton et sa famille remercient bien sincèrement toutes les 

personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de monsieur 

Roland Breton. 

Réunion des Filles d’Isabelle le lundi 2 février excep-
tionnellement à 13 h. Nous soulignerons la fête de la 
St-Valentin. N’oubliez pas votre petite touche person-
nelle de rouge à votre tenue habituelle. 

Bienvenue à toutes! 
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Le monde est plein de bavardages, 

mais la Parole se fait rare. 

Que ton prophète nous révèle 

ta présence, Seigneur! 
André Beauchamp 

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 
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 sa-

medi 14 février à 20 h au Centre communautaire le Car-

refour, 1325, 7
e
 Rue

 
 à St-Rédempteur. Coût : 8$ ves-

tiaire 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 

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 : 62, 66, 67 et 115 

Saint-Rédempteur : 4334 et 4391 

Merci de votre collaboration. 

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 3, 10 et 17 février. Pour la semaine du 24 

février, tous les vêtements seront à 25¢. Nos bénévoles vous serviront avec 

plaisir aux heures suivantes : Mardi de 9 h à 11 h et de 13h à 15 h 30, mer-

credi de 13 h à 15 h et jeudi de 19 h à 21 h. 

Pour personnes autonomes ou en perte légère 

d’autonomie, vaste studio (26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ 

LIBRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon 

d’urgence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ména-

ger, activités. 

Aussi, la résidence est à la recherche d’un homme 

de maintenance / concierge à temps partiel, envi-

ron 15 heures / semaine ou selon l’urgence. (emploi idéal pour personne à 

la retraite) 

Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

