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Si une image vaut mille mots, 
que vaut une prière de huit mots 
comme celle du lépreux de l’évangi-
le? Cela lui vaut sa guérison. 

Jésus le renvoie avec cet avertis-
sement : Attention, ne dis rien à per-
sonne. Il sait ce qu’il demande au lé-
preux, car son message risque d’être 
mal interprété et incompris. Mieux vaut garder silence que de palabrer 
et ne pas se faire comprendre. Viendra en son temps un moment où 
tout s’éclairera. Jésus lui demande d’aller se montrer aux prêtres qui 
devraient comprendre le sens de cette guérison. Elle sera un témoigna-
ge de l’action bienveillante et discrète d’un Dieu touché par la souffran-
ce humaine, d’un Dieu qui veut la santé et le bonheur de ses enfants : 
Je le veux, sois purifié. 

Comment ne pas comprendre ce lépreux? Il est plein d’enthousias-
me! Guéri, purifié de sa lèpre, il saute de joie! Comment garder un tel 
bonheur pour soi? Jésus étend la main et touche le lépreux. Geste 
inadmissible qui le rend impur à son tour. Jésus pose un geste auda-
cieux, scandaleux et d’une extraordinaire liberté, mais tout le monde 
n’est pas prêt à comprendre; d’où la consigne de silence qu’il impose 
au lépreux purifié. L’amour est au-delà de la Loi. Il vous a été dit… et 
bien, moi je vous dis...  Jésus tout comme le lépreux ont transgressé 
l’exclusion traditionnelle. 

Beaucoup de nos contemporains trouvent que Dieu est un être loin-
tain et inaccessible alors qu’il s’est fait tout proche de nous dans la per-
sonne de Jésus. Dieu a pris visage d’homme depuis que son Fils est 
entré dans notre histoire. L’homme s’illusionne souvent en créant un 
dieu à la mesure de son imagination et de ses rêves. Il aurait beau 
peindre les plus beaux tableaux, réaliser les meilleurs films sur de 
grands personnages bibliques, il en restera toujours que la seule image 
de Dieu est le visage humain. On peut y lire la beauté de la création, la 
bonté et l’amour du Créateur. 

Dans cette guérison, la réaction de Jésus n’en est pas une de rejet, 
au contraire, Dieu en Jésus est ému, il éprouve de la compassion pour 
ce lépreux. Dans ce visage défiguré et caricatural se cache un Dieu 
plein de tendresse. Le créateur veut que renaisse en l’homme la pré-
sence du Vivant. 

Seul un amour concret restaure en chaque humain l’image de Dieu. 
Il veut embellir notre condition humaine. D’ores et déjà, personne ne 
peut être déclaré impur et exclu au nom de Dieu. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Célébration de l’Appel décisif des adultes 
qui ont entrepris un cheminement vers le baptême 

Une personne adulte qui demande le baptême, n’est pas baptisée sans vivre 
une démarche (que l’on appelle catéchuménat) par laquelle elle entre pro-
gressivement dans la foi et dans l’Église. Vient un temps où elle est prête à 
vivre L’APPEL DÉCISIF. Il s’agit d’une liturgie de la Parole au cours de la-
quelle l’évêque, au début du Carême, rassemble les adultes concernés et les 
appelle à entreprendre l’ultime préparation qui les conduira à être baptisés au 
cours de la veillée pascale. 

Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec, procèdera, au nom de 
Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, à cet Appel 

le samedi 21 février 2015, à 19 h, 
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 
(Stationnement : Séminaire de Québec, 20 rue Port-Dauphin). 

Sarah Gagné et Guillaume Savard, de notre paroisse, seront du 
nombre des appelés. 
Mgr Grondin y appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de l’Égli-
se. Comme quoi on reconnaît que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur de-
mande de baptême. Comme quoi on atteste qu’à la base de leur baptême, il 
y a Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus et par le ministère 
de l’Église. Comme quoi aussi on prend Conscience qu’ils deviennent, par 
leur baptême, non seulement membres d’une communauté chrétienne locale, 
mais aussi d’une Église plus large, aux dimensions diocésaine et universelle. 

On comprend que la célébration est importante : autant pour l’Église que 
pour les appelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulière-
ment soutenus dans leur démarche, comme plus largement tous les mem-
bres des communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent, y sont invi-
tés. 

Les gens de notre paroisse qui seront du rassemblement ce jour-là contribue-
ront à exprimer la sollicitude de toute l’Église à l’endroit de tous les appelés. 
À l’endroit des catéchumènes de notre communauté, ils seront plus spéciale-
ment le signe que c’est toute notre communauté qui les accompagne de sa 

Les parents et les enfants continuent de che-
miner dans les 4 parcours proposés aux en-
fants jusqu’en 5e année du primaire. Nous 
vous remercions de continuer de les porter 
dans votre prière et notamment les 121 en-
fants du parcours 3 qui recevront pour la pre-
mière 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 enfants, 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 jus-
qu’au 15 mars. Une messe spéciale sera célébrée 
le 19 mars. 

Bienvenue à tous ! 

Veuillez prendre note que ce dimanche, 
des bénévoles seront à votre disposition avant et après les célébra-
tions pour vous remettre vos reçus de charité. Vous pourrez égale-
ment les récupérer aux presbytères de nos trois communautés aux 
heures habituelles d’ouverture et il nous fera plaisir de vous les re-
mettre. Merci de votre précieuse collaboration! 

Ce programme est offert gratuitement à ceux qui ont besoin d’une assistan-
ce pour remplir leurs déclarations de revenus et qui ne peuvent avoir re-
cours à des services professionnels. Votre revenu familial doit être inférieur 
à 35 000$ ou votre revenu personnel inférieur à 25 000$. 

Pour obtenir l’aide d’un bénévole, vous présenter avec vos documents au 
Centre Communautaire de St-Rédempteur au 1325, rue St-Denis, Lévis, 
Qc. Du 3 mars au 2 avril, du mardi au vendredi entre 9 h et 11 h 30. 

Invitation spéciale à Chœur Ouvert. Vous aimez 
chanter? Vous aimerez encore plus le faire en 
groupe!  

Fort du succès de son concert de Noël donné à guichet fermé, le Chœur du 
Monde vous invite, pour une cinquième année, à vivre l’expérience du chant 
choral par l’apprentissage d’une pièce populaire. Aucune connaissance mu-
sicale n’est requise. 

Date : le dimanche 22 février de 13 h 30 à 16 h 30. 
Endroit : Église de Charny, salle Desjardins au sous-sol. Gratuit! 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès de Diane Page 
au plus tard le 20 février au 418 656-0793 
Info : info@choeurdumonde.org 

Bienvenue à tous! 
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LUNDI 16 février    Sainte Julienne 

16h30 St-Nicolas  Mélizandre Beaudoin / 
   Jeannine et Théo Demers 
  

MARDI 17 février       Saint Alexis Falconieri 

16h30 St-Étienne  Céline Dion / 
   Cécile Dion, Simon Lapointe et la famille 
 

MERCREDI 18 février        Mercredi des Cendres 

19h00 St-Étienne  Pour les âmes du purgatoire / 
    Jules-André Huot 
  

JEUDI 19 février        Saint Conrad 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 
   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 
 

VENDREDI 20 février       Sainte Aimée 

16h30 St-Étienne  M. et Mme Joseph Béland / 
    Denise 
 

SAMEDI 21 février           Saint Pierre Damien 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 22 février     1er dimanche du Carême (B) 

09h00 St-Étienne  Adrienne Bolduc Dubois / 
   Patrick et Rita Bolduc 
10h00 St-Rédempteur Patrick Vaillancourt / 
   Francine Bolduc et Ghyslain Vaillancourt 
11h00 St-Nicolas  Anita Lachance (1er ann.) / 
   Sa famille 

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : Claude & Jeannine St-N : B. Dupuis  St-R : Lorraine F. B. 
Pain Eucharistique : 
St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 
Cierges de la célébration : 
St-É : G. Bisson  St-N : E. Demers  St-R : Lyse H. 
Feuillet paroissial :  
St-É : R. Laberge  St-N : D. Bergeron  St-R : Y. C. B. 
 

                   Collectes du 8 février   1 700.40 $ 
Merci de votre générosité! 
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Beaucoup de nos contemporains 
trouvent que Dieu est un être lointain et 

inaccessible alors qu’il s’est fait tout proche 
de nous dans la personne de Jésus. 

 

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. (Charny à 9 h, 
St-Lambert à 19 h et St-Romuald 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 églises. 

Merci à l’équipe de bénévoles pour la mise en enveloppe des envois pour la 
capitation 2014. Nous apprécions votre fidélité qui aide à garder votre com-
munauté bien vivante. ! 

Merci encore de votre temps et de votre générosité !

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. 

Au comptoir des Filles d’Isabelle, toute la marchandise est à 
demi-prix. La fermeture aura lieu le 6 mars à 21 h et la réou-

verture sera annoncée à une date ultérieure. 

Bienvenue à tous! 
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Merci à l’équipe de bénévoles pour la mise en enveloppe des envois pour la 
capitation 2014. Nous apprécions votre fidélité qui aide à garder votre com-
munauté bien vivante. ! 

Merci encore de votre temps et de votre générosité ! 

Notre comptoir familial aura une nouvelle appel-
lation : LES TRÉSORS DE NICOLAS. 
Vente à 25¢ le morceau ou 5$ le sac, le mardi 24 
février de 9 h à 12 h et le jeudi 26 février de 9 h à 
15 h. 
Le magasin sera fermé durant la semaine de 
relâche du 2 au 11 mars. La réouverture se fera le jeudi 12 mars de 9 h à 
15 h et de 19 h à 21 h. La marchandise printemps-été sera disponible. 
Bienvenue à tous. Info : 418 831-8160 
L’accès au bac de récupération au stationnement du Métro Plus est mainte-
nant accessible par l’entrée du stationnement de la rue Plante. Il est situé 
dos à la clôture de l’école Clair-Soleil. Nous comptons sur votre générosité 

pour les dons de vêtements. 

Assemblée mixte des Chevaliers de Colomb le mardi 24 février 
à 19 h 30. Au programme : Conférence sur l’Ouïe. 

Vous êtes tous les  bienvenus ! 

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 

Guillaume, fils de Andréanne Huot et Stéphane Henry; 
Romie, fille de Mélissa Arbour et François Auger; 
Léanne, fille de Karine Rancourt et Dany Lebel. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Dans le but d’épargner d’importants frais de poste, 
nous invitons les personnes désireuses de nous prêter 
main forte pour la distribution porte à porte des reçus 
d’impôt non réclamés à l’église, à communiquer avec le 
secrétariat du presbytère au 418 831-2186 poste 202 de 
13 h à 16 h. Nous vous remercions à l’avance pour cette 
précieuse collaboration. 

Nous avons présentement une enveloppe mystère dont l’identité du dona-
teur nous est inconnue. Afin de comptabiliser vos dons et ainsi vous faire 
parvenir votre reçu d’impôt, il serait important de communiquer avec nous 
aux 418-831-2186 poste 202. 
Le numéro d’enveloppe recherché est le : 4121 

Merci de votre collaboration ! 

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 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

