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L’évangile de Marc ne dit rien de l’enfance 

de Jésus. Tout va très vite dans cet évan-

gile. Dès le premier chapitre, Marc nous 

présente ce que les commentateurs appel-

lent la journée de Capharnaüm. Après nous 

avoir dit que Jésus « vint en Galilée et y pro-

clamait l’Évangile de Dieu » (Mc 1,14), Marc 

présente donc ce que pouvait être une jour-

née-type de Jésus. On y discerne trois élé-

ments : 

- il proclame l’Évangile, 

- il guérit les malades et libère les possédés, 

- il prie son Père dans le secret. 

Pour résumer, on peut dire que la vie active de Jésus se résume en 

deux mouvements : donner et recevoir. Dans la journée de Caphar-

naüm, Jésus se donne beaucoup : il enseigne à la synagogue, il affron-

te le Malin et l’expulse, il va à la maison de Pierre et y guérit la belle-

mère de ce dernier. Puis voilà qu’une foule de malades et de possédés 

se rassemblent et l’assaillent, demandant son aide. Ouf, quelle journée! 

Et c’est la première d’un long ministère. 

On peut donc se poser la question : où Jésus trouvait-il la force de se 

donner ainsi sans arrêt? Il la trouvait dans le temps qu’il prenait pour 

recevoir. Il n’aurait pu donner s’il n’avait pris le temps de recevoir. Mais 

recevoir quoi? Recevoir le goût et la joie de se donner, recevoir la force 

d’affronter les incompréhensions et l’hostilité, recevoir le courage de 

reprendre chaque jour sa mission. Et qui lui donnait tout cela? Son Pè-

re. C’est lui qu’il rencontre dans la prière. Une prière personnelle, silen-

cieuse, dans la solitude. Une prière où il se ‘branche’ sur la Présence 

aimante et puissante de celui qu’il aime et veut révéler. 

La prière de Jésus est tantôt action de grâce, tantôt demande de lumiè-

re dans les décisions à prendre, tantôt appel à l’aide. Ainsi, il loue le 

Père pour les ‘petits’ qui accueillent l’Évangile (Lc 10,21) et pour le 

royaume à venir que Dieu prépare à travers son ministère (Mc 14,23-

25). Il prie le Père de le guider dans le choix de ses apôtres (Lc 6,12-

13). Enfin, il prie le Père lorsqu’il est confronté à la souffrance et à la 

mort (Mc 14,32-39). Du creux de sa souffrance et de son désarroi, Jé-

sus va jusqu’au bout de la prière, là où elle n’est plus qu’un cri sans 

parole, mais un cri vers quelqu’un et non vers le vide (Mc 15,37). 

Le Christ est notre maître de prière. Lui seul nous établit dans une rela-

tion vraie et profonde avec le Père. Et du sein de cette relation, il nous 

apprend l’art de donner et de recevoir. Tel est son secret. 

Georges Madore, s.m.m. 

Les parents et les enfants continuent de 
cheminer dans les 4 parcours proposés 
aux enfants jusqu’en 5e année du primai-
re. Nous vous remercions de continuer de 
les porter dans votre prière et notamment 
les 121 enfants du parcours 3 qui rece-
vront pour la première fois le sacrement 
du Pardon le mardi 24 février et le jeudi 

26 février. 

« Jusqu’aux Cieux ta splendeur est chantée par la bouche des en-
fants, des tout-petits… » Ps 8 

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 jusqu’au 15 mars. Une 

messe spéciale sera célébrée le 19 mars. 

Bienvenue à tous ! 

La paroisse est à la recherche d’une personne qui assurera 

des remplacements sur appel aux secrétariats des trois com-

munautés. 

Principales responsabilités :  

Accueil des visiteurs et réception téléphonique. 

Secrétariat (correspondance, traitement de données, ges-

tion 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. 

Veuillez prendre note que les deux prochains di-

manches, des bénévoles seront à votre disposition 

avant et après les célébrations pour vous remettre 

vos reçus de charité. Vous pourrez également les récupérer aux presbytères 

de nos trois communautés aux heures habituelles d’ouverture et il nous fera 

plaisir de vous les remettre. Merci de votre précieuse collaboration! 

Les jeunes adultes envisagent déjà 
leurs options pour septembre pro-
chain. Alors que certains s'interro-
gent face à leur avenir, Agapê peut 
justement s'avérer une expérience 

éclairante pour le reste de leur vie.  Vous avez entre 18 et 35 ans ? Une 
année enrichissante vous attend au Centre Agapê. Depuis 27 ans, près de 
350 jeunes ont vécu l'un des quatre programmes de formation: Foi, Mis-
sion (incluant un stage de 3 mois au Mexique), Arts et communication ou 

Vocations. 

Toute une expérience de vie! Vivre ensemble, s'engager, approfondir sa foi 
et son intériorité constituent les piliers de la vie d'Agapê. 

Pour plus d’information www.centreagape.org 

Nos prochaines Heures bénédictines auront lieu le same-
di 21 février de 9 h (accueil) à midi, au sous-sol du pres-
bytère St-Benoît Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau 
(face au Château Bonne Entente). Le titre de la conféren-
ce de l'abbé Pierre-René Côté est : Alliance et rédemp-
tion : Le Carême prépare la célébration de la Pâque du 
Crucifié-Ressuscité, mais pourquoi fallait-il que le Christ 
souffre et meurt (Luc 9,22)? Dieu s’est révélé comme un 
Père avec des fils et des filles. Cette relation d’Alliance 
implique, si nécessaire, le rachat, la rédemption. Le père cherche, trouve, 
soigne et réhabilite un enfant perdu ou enlevé. Dans l’expérience de la vie, 
l’amour prend corps : «Toi, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et 
je t’aime» (voir Is 43,4). 
Il est possible de fraterniser ensemble en dînant sur place, chacun appor-
tant son lunch. Cordiale bienvenue.  

Pour renseignement et inscription, communiquez avec Céline Savard-
Rheault au 418 872-0928 

Le dimanche 15 février à 11 h 45, dans le cadre des brunchs du Montmar-
tre, conférence et échange. Animation : Guy Bédard, et Annine Parent. Le 

sujet : « Notre contribution au Synode sur la famille ». 

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin Saint-Louis à Québec. Réserva-
tion obligatoire auprès de Chantal Rouette 581 741-9342 au plus tard le 
mercredi 11 février, 16 h. Stationnement gratuit. Coût 15,00$ (brunch et 
conférence). 

Sous le thème L’amour est notre mission, le Comité diocésain des Jour-
nées Foi et Familles vous invite à vivre une journée familiale hivernale. 
Glissades, hockey bottines, activités extérieures, chocolat chaud et bien 
plus vous attendent. Il y aura célébration de l’Eucharistie à 10 h 30. Un 
temps de réflexion pour les parents et un atelier pour les enfants sont aussi 
au programme.  
Vous êtes attendus le dimanche 15 février, de 10 h à 15 h, au Couvent des 
Dominicaines missionnaires adoratrices (131, rue des Dominicaines, Beau-
port). Possibilité de commander de la pizza ou d’apporter son lunch. Bien-
venue à toutes les familles ! 
Plus d’informations : www.rendezvousfamille.ca ou famille@ecdq.org 

http://www.centreagape.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.rendezvousfamille.ca
mailto:famille@ecdq.org
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LUNDI 9 février   Sainte Apolline d’Alexandrie 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Vierge Marie pour faveurs obtenues / 

   A. Émond 

16h30 St-Nicolas  Yvon Beaudoin / 

   Chevaliers de Colomb, 4
e
 Degré 

  

MARDI 10 février          Sainte Scholastique 

16h30 St-Étienne  Marie-Blanche Lessard / 

   Sa fille Francine Vachon Gourde 

 

MERCREDI 11 février       Notre-Dame de Lourdes 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

    Dons à la fabrique 

16h30  St-Nicolas  Gaétan Plante / 

    Cercle d’État des Filles d’Isabelle 

  

JEUDI 12 février          Saint Félix 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 13 février      Sainte Béatrice 

16h30 St-Étienne  Fernande Mathieu / 

    Constance O’Donnell 

 

SAMEDI 14 février       Saints Cyrille et Méthode 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 15 février       6
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Pierre Rivard / 

   Jovette et les enfants 

10h00 St-Rédempteur René Nadeau (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

11h00 St-Nicolas  Marcel Bolduc / 

   Suzanne Lavoie et Elzéar Bérubé 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : G. Mainville  St-N : L. Demers  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : J. Martineau  St-R : Lorraine F. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : M. Roy  St-N : J. P. Voyer  St-R : G. N. B. 

 

                   Collectes du 1
er

 février   1 539.90 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Louis-Philippe Hudon, de La Pocatière, décédé le 24 janvier à 

l’âge de 95 ans. Il était le père de Marie-Marthe Hudon (Bertrand Borde-

leau) de St-Étienne. 

Sincères condoléances 

Logan, fils de Sabrina Audet et Wesley Dubois; 
Émy, fille de Marie-Pierre Lessard et Étienne Dubé; 
Victoria, fille de Julie Boucher et Daniel Lapointe. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 à la com-
munauté de Saint-Nicolas. Vous pouvez continuer à utiliser vos ancien-
nes enveloppes ou, vous pouvez vous procurer de nouvelles boîtes à l’ar-
rière de l’église ou au presbytère sur les heures de bureau. Lorsque vous 
utilisez vos nouvelles enveloppes, il est très important d’insérer la feuille 
verte dûment remplie avec votre premier don afin de bien compléter vo-
tre dossier. 
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Prolonger la renommée de Jésus,  

c’est rappeler sa mémoire, 

c’est aussi continuer ses gestes et ses actions. 
Ghislaine Salvail 

Afin de planifier vos activités et temps de 

prière pour cette période, voici l’horaire des 

célébrations : 

Mercredi des cendres, St-Étienne à 19 h. 

Jeudi Saint, St-Nicolas à 19 h 30. 

Vendredi Saint, St-Étienne à 15 h, St-Nicolas à 15 h et 

St-Rédempteur à 19 h 30. 

Samedi Saint, St-Étienne à 20 h. 

Dimanche de Pâques, horaire régulier dominical dans nos trois égli-

ses. 
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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 

du mercredi 11 février sera célébrée aux intentions de : 
Mmes Bibiane Bibeau, Joanne Boutin, Bernadette Caron-
Lévesque; M. Émilien DeBeaurivage, Famille Eugène Méthot, 
Parents et amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe 
Larouche. 

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 à la com-

munauté de Saint-Rédempteur. Elles sont disponibles sur 
la table à l’arrière de l’église ou au secrétariat. 

À noter qu’il est important d’inscrire vos coordonnées com-
plètes sur la première enveloppe seulement que vous utili-
sez. Nous pourrons donc ajuster votre dossier. 

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 

Réunion mensuelle le deuxième mercredi du mois soit le 

11 février à 19 h 30 au local. 

Monique Gagnon, régente. 

Cours de danse en ligne tous les mardi. Débutant : 15 h 15 à 
16 h 30. Intermédiaire : 18 h 15 à 19 h 30. Avancé : 19 h 45 à 
21 h 30. 
Coût : 5.00$ payable sur place. Local 14 rue St-Étienne-de-

Lauzon. 

Soirée de danses en ligne le samedi 21 février à 20 h au Centre Bruno-
Verret avec la Clé Dansante. 
Coût : 8.00$ avec léger goûter en fin de soirée. 

 

Marilyne Chénard et Philippe Binette qui ont célé-
bré leur amour devant le Seigneur le samedi 7 février 

en notre église. Soyez heureux!  

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 à la com-
munauté de Saint-Étienne-de-Lauzon. Elles sont disponibles sur la table à 
l’arrière de l’église ou au secrétariat. 

À noter qu’il est important d’inscrire vos coordonnées complètes sur la pre-
mière enveloppe seulement que vous utilisez. Nous pourrons donc ajuster 
votre dossier. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

