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Si l’évangile de Marc nous offre le 
plus court de nos récits racontant le 
séjour de Jésus au désert, le Carê-
me s’ouvre cette année sur l’évoca-
tion du déluge.  Plus précisément 
sur ce qui se passe après le déluge, 
pour citer le début de la première 
lecture. Dieu dessine un arc au mi-
lieu des nuages en signe d’alliance. 
Voilà qui nous ramène bien loin 
dans l’histoire, mais une histoire qui 
n’a rien à voir avec le cinéma.  

Peut-être avez vous vu le film  Le déluge, un film malheureusement 
noyé dans un déluge de poudre aux yeux bien loin du récit que nous en 
donne la Bible. Ce dernier n’est pourtant pas sans intérêt. Dommage 
que le réalisateur n’ait pas lu le petit résumé que Pierre en fait dans sa 
première lettre : Au temps où se prolongeait la patience de Dieu on s’é-
tait révolté, quand Noé construisit son arche, un petit nombre de per-
sonnes, huit en tout, furent sauvées à travers l’eau. C’était une image 
du baptême qui vous sauve maintenant. 

Une image du baptême! Si pour nous chrétiens les récits du Pre-
mier Testament tracent le chemin du Nouveau, déjà au temps de 
leur rédaction ils étaient déjà porteurs de sens. L’image du déluge est 
celle d’une création qui repart à neuf, d’une humanité nouvelle. Elle 
parlait de salut. Or ce salut a pris un visage, celui de Jésus et le baptê-
me nous donne de le faire nôtre. 

L’eau du déluge annonçait une grande purification. Même les ani-
maux en seraient transformés. Ceux qui sortent de l’arche et retournent 
peupler la terre auraient retrouvé leur beauté première à l’image d’un 
monde nouveau qui recommence. Le prophète Isaïe reprendra la mê-
me image pour en annoncer la venue : Il n’y aura plus de mal sur la 
montagne du Seigneur (65,25); le loup mange avec l’agneau le petit 
enfant jouera sur le nid du cobra (11,6.8).  

 Ce rappel nous offre une clé de lecture pour comprendre le récit de 
Marc. Alors qu’il vient d’être baptisé, écrit-il, l’Esprit pousse Jésus au 
désert, il y demeure quarante jours tenté par Satan. Par ailleurs, origi-
nalité de sa part, Marc ajoute qu’il vivait parmi les bêtes sauvages, des 
bêtes devenues sages comme dans la prophétie d’Isaïe, comme après 
le déluge... Quelque chose de neuf est donc en train de se produire. Un 
monde nouveau à l’image de la première création serait en train d’ad-
venir. Pas étonnant de constater que Marc enchaîne en rapportant le 
message inaugural de Jésus : Le règne de Dieu est tout proche! 

Entre le Déluge et ce qui se joue pendant quarante jours au désert, 
le salut du monde longtemps rêvé est à prendre racine. Cette fois, ce 
n’est pas sous le signe d’un cataclysme, mais à travers quelqu’un. Le 
salut c’est Jésus.  Au temps de Noé, ils ne furent que huit en tout à 
avoir été sauvés, maintenant le salut est pour tous. C’est la grande le-
çon du baptême comme celle de Pâques et nous avons quarante jours 
pour se la redire et nous préparer à la célébrer. 

Jacques Houle, c.s.v. 

 

L’année liturgique poursuit sa route. L’Avent 
et le temps de Noël nous ont permis de re-
découvrir à quel point Dieu, notre Père, tient 
à notre bonheur. Nous avons accueilli cette 
bienveillance en Jésus tout au long de l’A-
vent et nous l'avons célébrée pendant le 
temps de Noël. C’est avec le thème 
« Accueillons sa bienveillance » qu’alors 
nous avons fait route ensemble. 

Et voilà qu’une fois de plus nous nous préparons à entrer en carê-
me. Ce temps du Carême est un passage bénéfique vers Pâques, un 
passage qui nous permet de faire le point et de nous libérer de tout ce 
qui n’est pas évangélique dans notre vie. C’est un temps qui nous per-
met d’adhérer pleinement et joyeusement à ce que Dieu attend de 
nous. Au fait, qu’est-ce qu’il attend de nous ce Père bienveillant? Il at-
tend que nous suivions les pas de son Fils, qu’à son exemple nous 
apprenions à être un meilleur frère, une meilleure sœur, une personne 
bienveillante. « Bienveillants comme lui », voilà le thème qui nous 
est proposé pour le carême 2015. Avec lui, nous serons invités à voir 
les autres avec le regard de Jésus. Comme lui, nous serons invités à 
la compassion, à l’accueil, au non-jugement, au partage et à la bonté. 
L’austérité du carême cèdera ainsi sa place à la fraternité. 

À la suite du Christ, à la suite de la croix, prenons la route. Avec le 
Christ embrassons la croix qui nous conduira à la résurrection et à la 
Vie. Et, comme le Christ, efforçons nous d’être des témoins de sa 
bienveillance tout au long de nos jours. 

Le Comité de liturgie 

Unité pastorale Chutes-Chaudière 

 

Le temps du Carême est déjà amorcé. Voici 

une belle occasion de faire le point sur no-

tre vie spirituelle. Une des belles initiatives 

en ce sens est la rencontre du Seigneur 

dans le sacrement de la réconciliation. À 

cet effet, les prêtres seront disponibles 

quinze minutes avant chacune des messes, 

qu’elles soient en semaine ou en fin de se-

maine. De plus, si vous le désirez, vous 

pouvez toujours prendre rendez-vous avec un prêtre de votre choix. 

Bon Carême, et bonne montée vers Pâques ! 

 

Nous invitons les familles d'enfants de 3 à 7 ans à 

une activité remplie de bonne humeur le diman-

che 22 février 2015 au sous-sol de l'église de St-

Nicolas à partir de 11 h. Des jeux, un bricolage et 

des sourires à partager sous le thème : Mes ta-

lents, je suis comme une belle boîte aux trésors . 

Nous vous y attendons! Vous pouvez vous présentez directement sur place. 

Pour informations : Valérie Dion 418 531-0590 

Prochaines activités : le 29 mars à 10 h à St-Rédempteur, le 26 avril à 9 h à 

St-Étienne et le 7 juin à 11 h à St-Nicolas. Vous pouvez vous inscrire d’a-

vance pour ces activités. 

 

 

« Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et 

les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. » 

Par ces deux petites phrases, notre pape François remet au cœur de notre 

foi, de nos actions et de notre vie de chrétiens, le sort de tous les démunis 

de la terre. Mourir de faim dans notre monde d’abondance est un scandale. 

Plus d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim.  Il est de notre 

devoir, nous catholiques bien nourris, de partager l’abondance de la créa-

tion de Dieu avec le milliard d’affamés de la planète. 

Chaque année depuis près de 50 ans, les évêques du Canada placent au 

cœur du Carême la campagne de financement de Développement et Paix, 

l’organisme qu’ils ont créé pour développer la solidarité des catholiques du 

Canada avec les peuples démunis de la terre. 

Cette année, le thème de la campagne est « Parce qu’on sème... on don-

ne ». Les fonds recueillis au cours de la campagne permettront de soutenir 

des projets dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du 

Moyen-Orient. Notre évêque, le cardinal Gérald Lacroix, nous demande 

d’entendre l’appel du pape François et nous invite à contribuer généreuse-

ment. La collecte par laquelle nous pourrons manifester notre générosité 

se déroulera dans un mois, dimanche le 22 mars, 5
ième

 dimanche du Ca-

rême. 

Durant la période de Carême, nous vous invitons à 
déposer une offrande dans les enveloppes « Au-
mônes du Carême » placées dans les bancs. Vous 
avez jusqu’à Pâques pour offrir votre don. Merci à 
l’avance de votre générosité! 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons 
les carnets de prières et de réflexions, disponi-

bles à l’arrière de l’église, au coût de 3,50$. 

Bon Carême! 
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LUNDI 23 février    Saint Polycarpe 

16h30 St-Nicolas  Fernand Gingras / 

   Guylaine Côté 

  

MARDI 24 février     Saint Modeste 

16h30 St-Étienne  Réal Morin et parents défunts / 

   Réal Morin 

 

MERCREDI 25 février       Saint Nestor 

08h30 St-Rédempteur Aline Bolduc / 

    FADOQ St-Rédempteur 

16h30 St-Nicolas  M. et Mme Paul-Henri Tardif et famille / 

    Jeanne Tardif et Rodrigue Méthot 

  

JEUDI 26 février     Saint Alexandre 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Frère André / 

   Un paroissien 

 

VENDREDI 27 février    Sainte Honorine 

16h30 St-Étienne  Lisette Bouchard / 

    Son époux Adélard 

 

SAMEDI 28 février   Saint Auguste Chapdeleine 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 1
er

 mars     2
e
 dimanche du Carême (B) 

09h00 St-Étienne  Chantal Bonneau (1
er

 ann.) / 

   Son époux et ses filles 

10h00 St-Rédempteur Jean-Marie Belleau / 

   Marie-Paule Belleau et sa famille 

11h00 St-Nicolas  Ginette Giguère (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : B. Laberge  St-N : J. Martineau  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : J.-P. Voyer  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Bisson  St-N : B. Dupuis  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Lorraine F.B. 

 

                   Collectes du 15 février   1 616.91 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Madame Thérèse Boisvert de Ste-Foy, épouse de Henri Culos, décédée le 

6 février à l’âge de 80 ans. Elle était la sœur de Denis Boisvert (Lise Plante) 

de Saint-Étienne. Les funérailles auront lieu ultérieurement. 

Madame Rosanne Laroche de Québec, épouse de feu Louis Fréchette, 

décédée le 16 février à l’âge de 89 ans. Elle était la mère de Claude Fré-

chette de Saint-Nicolas  

Sincères condoléances ! 
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Quarante, chiffre symbolique du temps don-

né aux hommes de la Bible pour marcher à 

la rencontre de leur Dieu, pour ajuster leur 

volonté à la sienne et entrer dans l’Alliance. 
Simon Faivre 

Chanter pour le plaisir. Vous aimeriez vous amuser à chan-
ter pour le plaisir, le club Bonne Entente FADOQ St-Étienne 
vous invite à y participer tous les lundis soirs à 19 h au local. 

Pour information : Normand St-Laurent au 418 831-6755 

Afin d’accommoder notre fidèle clientèle, le comptoir familial 
situé au sous-sol de la salle Étienne-Baillargeon sera ouvert 
le samedi 28 février de 13 h à 15 h. Certaines marchandises 
seront à 50¢ et 25¢. 

Bienvenue à tous! 

Saint-Étienne et Saint-Nicolas 

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 prendre une pile de reçus 

de leur secteur à l’arrière de l’église ou communiquer avec les secrétariats 

au 418 831-2186 poste 201 (pour St-Nicolas) ou poste 203 (pour St-

Étienne). Nous vous remercions à l’avance pour cette précieuse collabora-

tion. 
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Dalia, fille de Catherine Tardif et David Cauchon; 
Blanche, fille de Cynthia Bolduc et Sébastien Filteau-Gingras. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Veuillez prendre note que de nouvelles enveloppes de quête sont disponi-
bles à l’arrière de l’église. Par contre, nous vous demandons de terminer 
celles que vous avez en votre possession avant de commencer une nouvel-
le boîte. Merci ! 

Notre comptoir familial  aura une nouvelle appella-

tion : 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 relâ-
che 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. Bienve-
nue 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. 

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 paroissial est 
présentement 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 ! 

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 

Daniel Gauvreau (curé), Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Lorraine Breton (coordonnatrice), Nicole Duchesneau (secrétaire d’assemblée) 

Alain Gingras, Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt. 

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. 

Diacres permanents : 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 

Merci à l’équipe de bénévoles pour la mise en enveloppe 
des envois pour la capitation 2014. Nous apprécions vo-
tre fidélité qui aide à garder votre communauté bien vi-
vante. ! 

Merci encore de votre temps et de votre générosité ! 

Un merci tout spécial à vous marcheurs de votre appui dans la distribution 
porte-à-porte des enveloppes de reçu d’impôt. Grâce à ce geste, des frais 
de poste considérables sont ainsi épargnés. Nous sommes très reconnais-
sants de ce petit geste. 

Votre conseil de fabrique  

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 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Lévis, Qc. 
G7A 4L6 

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

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
8 h 30 à 11 h 30 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

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

saintred@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

