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Une manière éclairante de diviser la premiè-

re partie de l’Évangile de Jean est d’y voir une sé-

rie de signes (1,19 – 12,50). Même si cette structu-

re n’est pas acceptée par tous les commentateurs, 

elle a l’avantage de nous mettre la puce à l’oreille 

sur la manière d’écrire de Jean. Il nous présente 

les gestes de Jésus comme des signes, comme 

une réalité qui renvoie à autre chose. Comme disait 

un de mes professeurs un peu à la blague : « Jean 

ne parle jamais de ce dont il parle! » Avec la Sa-

maritaine, il parle de l’eau, mais il ne s’agit pas 

d’eau, il s’agit de vie éternelle. Il guérit les yeux 

d’un aveugle, mais ce ne sont pas les yeux du corps qui importent, mais les 

yeux de la foi. Il donne du pain à la foule, mais ce n’est pas ce pain que Jésus 

veut révéler, c’est plutôt le pain qu’il est lui-même. 

Donc, en abordant le signe des noces de Cana, attention : Jean est en 

train de nous parler d’autre chose qu’une noce dans un petit village où Jésus 

viendrait gentiment dépanner des mariés bien mal pris! Il ne s’agit pas ici d’a-

bord d’une anecdote ou même d’un miracle. Il s’agit, comme l’écrit Jean du 

premier signe de Jésus à travers lequel il révéla sa gloire, c’est-à-dire son 

identité. 

Le grand jour qu’on attendait 

Au cœur de la foi juive, il y a l’alliance entre Dieu et son peuple. Il y a ce 

rêve d’une relation forte, stable, réciproque. Certains passages de la Bible 

nous présentent cette relation comme celles qui existaient entre un grand roi 

et une nation qui se soumettait à lui, pour en retour, être protégée par lui. L’un 

et l’autre partis s’engageaient par serment à respecter l’alliance. Mais à partir 

des prophètes, on perçoit la relation entre Dieu et son peuple plutôt comme 

celle qui existe entre un homme et une femme, comme un projet d’amour sta-

ble et profond. Cette image d’un mariage entre Dieu et son peuple est déve-

loppée par tous les grands prophètes : Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Mais ce 

que ces prophètes sont obligés de constater, c’est que le mariage n’a jamais 

fonctionné. Non pas à cause de Dieu, mais à cause des faiblesses, des 

infidélités, de l’inconstance de l’humanité. 

La fête peut commencer 

Et voilà qu’à Cana, Jésus arrive. Il est, dans sa personne, l’humanité par-

faite, celle qui offre à l’amour de Dieu un oui sans compromis. Enfin, en lui, le 

mariage entre Dieu et l’humanité peut réussir. C’est en lui que le vrai mariage 

peut commencer. C’est en lui que toute la joie d’un amour fidèle peut couler à 

flots. C’est donc le grand mariage annoncé par les prophètes, célébré dans un 

beau banquet où le meilleur vin coule à flot, comme l’avait aussi annoncé le 

prophète Isaïe. 

Mais le mariage ne se fait pas sans un élément essentiel : on doit croire en 

Jésus, en l’œuvre qu’il fera. Or, la foi est présente à Cana dans cette femme, 

la mère de Jésus, qui dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous dira. Oui, à 

Cana, la source de la foi se met à couler, et le vin du grand mariage est offert 

en abondance. 

Georges Madore, s.m.m. 

Un repas ça peut changer une vie!            

À qui s’adresse le parcours Alpha? 

À tous! 

En particulier aux personnes qui : 

 

 Souhaitent approfondir leur foi. 

 Recherchent une formation de base sur la foi chrétienne. 

 Se préparent à un sacrement ou désirent accompagner leur 

enfant dans son cheminement spirituel. 

 Se posent des questions sur le sens de la vie. 

 Désirent retrouver Dieu ou la foi. 

 Sont des nouveaux arrivant qui désirent nouer des liens dans 

nos communautés. 

Chaque soirée comprend : 

Un temps d’accueil, un repas, une présentation et un temps de parta-

ge. 

Ce qu’ils en on dit à la fin du parcours : 

Je me considérais bon chrétien, pratiquant satisfait. Le Parcours Alpha 

m’a fait découvrir ma relation avec Dieu. Ce n’est pas la célébration du 

dimanche qui a changé mais ma perception. La parole me soutient 

davantage. Désormais elle m’éclaire et me guide. L’offertoire est deve-

nu le moment où la tendresse de Dieu descend sur nous. L’Eucharistie 

est devenue une rencontre d’Amour, pour tout cela merci Parcours Al-

pha. 

La prochaine session débutera sous peu à Charny. 

La soirée présentation aura lieu le vendredi 5 février à 18 h 30 sous le 

thème Le Christianisme… beaucoup plus qu’une religion ! 

VENEZ, GOÛTEZ, VOYEZ ET PUIS APRÈS JUGEZ. 

Pour plus d’information et inscription, veuillez communiquer avec Ma-

dame Andrée Bélanger au 418 831-6106 ou 

belangerandrée@hotmail.com ou visitez parcoursalpha.fr 

Veuillez prendre note que le bureau, situé 

au 4105, route des Rivières, Lévis 

(secteur St-Étienne) est maintenant ouvert 

du lundi au vendredi de 13 h à 16 h. 

Vous pouvez les contacter 

au 418 496-6596 

Dans le cadre du jubilé de la miséricorde. 

Du 28 mai au 10 juin 2016. Rome / Assise / 

Medjugorje. Accompagnateur : Abbé Bruno 

Allard et Julien Foy. Prix : 2990.00 $ Date 

limite d’inscription : 21 mars. 

Pour information : 418 424-0005 

ou 1-800-465-3255 

ou www.associationreginapacis.org 

Marie, la femme de l’accueil, l’accueil de Dieu…du 

don de Dieu. À la suite de Marie, nous pourrons 

nous aussi accueillir. 

L’animateur est peu connu dans la région, mais il 

est excellent communicateur, homme de foi et admi-

rateur de Marie. Son nom : Thierry-Joseph, jeune 

père Carme de Trois-Rivières. 

Une journée d’écoute de la Parole de Dieu, de mé-

ditation et de prière, le samedi 30 janvier 2016, de 

9 h à 16 h 30. 

« Venez et voyez », au Centre Marianiste, 1525, Chemin Bord-de-l’Eau, St-

Henri; repas chaud ou apportez votre lunch. 

Pour information et inscription : 418 882-0002 

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 

de votre couple. 

Date de la prochaine fin de semaine :  

région de Québec : 19, 20, 21 février 2016 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de com-

munication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche dy-

namisante 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 : vivreetaimerrqc@gmail.com 

Nos Saints Franco-Québécois, nos ancêtres Franco-

Québécois. 

Animateurs spirituels : Père Gérard Marier, prêtre et Albert 

Purcell, diacre. 

Info : Mélanie au 1-877-271-1230 poste 27. Réservez tôt et 

obtenez 100,00$ de rabais. 

mailto:belangerandrée@hotmail.com
mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com
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LUNDI 18 janvier   Sainte Marguerite de Hongrie 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 19 janvier    Saint Germanicus 

16h30 St-Étienne  Roland Breton / 

   Sa fille Céline Breton 

 

MERCREDI 20 janvier         Saint Fabien 

08h30 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque / 

   La succession 

 

16h30 St-Nicolas  François Gosselin / 

   Réjeanne Gosselin et les enfants 

 

JEUDI 21 janvier          Sainte Agnès de Rome 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 22 janvier       Saint Vincent 

16h30 St-Étienne  Albert Kirouac / 

    Sa famille 

 

SAMEDI 23 janvier      Saint Ildefonce de Tolède 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 24 janvier       3
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Louis-Joseph Fortin / 

   Les choristes du Chœur La Bruyante 

10h00 St-Rédempteur Lucille Bolduc (1
er

 ann.) / 

   Ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Simone Baron Olivier / 

   Sa fille Huguette 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : A. Kelly  St-N : Anonyme  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : G. N. B. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Mainville  St-N : A. Chabot  St-R : J. Boucher 

 

                   Collectes du 10 janvier   1 701.30 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Gaston Lelièvre autrefois de Saint-Rédempteur, décédé 

le 23 décembre à l’âge de 83 ans. Époux de feu Noëlla Dubois de 

Saint-Rédempteur. Les funérailles ont eu lieu le 16 janvier dernier. 

Sincères condoléances 

Le mardi 26 janvier au sous-sol de l’église de Saint

-Nicolas, assemblée de l’exécutif (19 h), assem-

blée mensuelle (20 h). 

Bienvenue aux chevaliers 

et une bonne année 2016! 
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Chaque dimanche, nous sommes invités au 
banquet que le Christ nous offre : celui du 

pain et du vin, signe de sa présence 
 

Cette année encore, près de 300 familles 

cheminent dans les 4 parcours de catéchèse 

proposés aux enfants jusqu’en 5
e
 année du 

primaire. Nous vous remercions de continuer 

de les porter dans vos prières afin que ces 

parcours soient l’occasion pour ces dernières 

de faire une rencontre privilégiée avec le 

Christ. Prochainement, les 110 enfants du 

parcours 3 recevront pour la première fois le 

sacrement du Pardon le mardi 23 février et le jeudi 25 février. 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des mi-

séricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute no-

tre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de 

Dieu, nous puissions consoler les autres en quelques tribulations que ce 

soit. » 2 Corinthiens 1, 3-4 
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ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Denis Potvin et 

Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux et 

Diane Rousseau, Catherine Giguère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole Brochu Lavoie et 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), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Mario D’Amour, 831-7519 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) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Venez visiter notre comptoir vesti-

mentaire «Le Vestiaire». Vous trou-

verez des vêtements pour toute la 

famille. Notre marchandise est à 

50%. Nos bénévoles vous serviront 

avec plaisir aux heures suivantes : 

le mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 

15 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h 

et le jeudi de 19 h à 21 h. 

Nous offrons aussi le service de la popote roulante. Communiquez avec 

nous pour de plus amples informations au 418 836-0468 

Bienvenue à tous! 

 

Voici la liste des messes envoyées à l’abbé Gil-

les Tanguay en ce début d’année 2016 : 

Laurette Dubois / Louise et Patrice Buteau 

Laurette Dubois / Laurette Buteau 

Laurette Dubois / Georgette Buteau 

Laurette Dubois / Famille Fernande Bergeron 

Laurette Dubois / Lucien et Rita Martineau 

Laurette Dubois / Johanne Buteau 

Hélène Sansfaçon / Gaétan Garneau 

Hélène Sansfaçon / André Robitaille 

Marie-Laure Labonté / Gérard et Pauline Duquette 

Lucille Sylvain / Nicole Laliberté et Denis Richard 

Lucille Sylvain / Lise Desrochers 

Lucille Sylvain / Lucie Béland Laliberté 

Parents défunts famille Pouliot / Édith Pouliot 

Arthy Boucher / M. et Mme Gilles Gauthier 

Arthy Boucher / Gisèle et Jean-Marc Bolduc 

Arthy Boucher / Guylaine Bélanger 

Jacques Tanguay / Les marguilliers de St-Étienne 

Jacques Tanguay / Les employés de la fabrique de St-Étienne 

Remerciement pour faveurs obtenues / Céline Rousseau 

Jeanne-D’arc Duchesneau / José Adam (5) 

Suzanne Huot / Lise Desrochers 

Yvette Bazin / Michèle Bazin 

Adrienne Bolduc Dubois / Ses enfants 

Adrienne Bolduc Dubois / Son fils Gaétan et sa petite-fille Marie 

Faveur obtenue / Johanne Hains 

Adrienne Bolduc Dubois / Hélène et Denis 

Familles Goupil et Roy / Lucien et Normande Roy 

Françoise Duplain / Marie Bazin et Nancy Flamand 

Marguerite Thivierge Duval / Louisette, André et Diane Hayfield 

Hermance et Lucille Dubois / Denise Béland 

En remerciement à la Vierge Marie / Gilles Légaré 

Gérard Dubois / Suzanne et Réal 

En l’honneur du Frère André / Marie-Michèle Huot (2) 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

