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Encore une fois l’évangile de ce dimanche 

nous ramène à Nazareth où Jésus inau-

gure son ministère. Il s’agit d’une page 

d’Écriture qui nous est familière. Souvent 

elle nous est proposée et ce n’est pas 

sans raison. Elle a quelque chose de fon-

dateur. Notre rapport à la Parole de Dieu 

y est défini. 

Souvent dans un louable effort d’harmonisation, on entend que le 

christianisme, le judaïsme et l’islamisme sont toutes trois des religions 

du livre. L’une a ses Évangiles, l’autre sa Bible ou son Coran, mais at-

tention, les rapports au livre n’est pas le même.  Dans la tradition chré-

tienne, c’est la Parole qui est première, la parole proclamée et non son 

support matériel qu’est le livre. Certes et à bon droit, nous entourons de 

beaucoup de soin ce dernier. Ainsi la liturgie prévoit qu’on apporte l’é-

vangéliaire en procession, qu’il soit présenté au peuple, vénéré et ho-

noré par l’offrande de l’encens. Mais quand après la proclamation so-

lennelle on entend : « Parole du Seigneur », même si la gestuelle le 

laisse croire, ce n’est pas le livre qu’on acclame, mais bien la parole qui 

vient d’être proclamée.  On oublie trop facilement que la Constitution 

sur la Liturgie, le tout premier document voté au Concile Vatican II, af-

firme clairement : « Le Christ est là présent dans sa parole, car c’est lui 

qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. » (S.L. 7) 

Se le redire ne donne que plus de poids à ce que saint Luc nous 

livre dans son testament. Il rappelle une parole de Jésus, un mot en 

fait, qui aura profondément marqué ses auditeurs au point qu’on ne l’a 

pas oublié. Ce mot c’est aujourd’hui. Après avoir lu un extrait du rou-

leau d’Isaïe où le prophète annonce une année de bienfaits en terme 

de libération et de guérison. Voilà que Jésus proclame : Cette parole 

de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 

s’accomplit... 

Oui mais, cet aujourd’hui n’est-il pas un aujourd’hui pour hier, un au-

jourd’hui pour les villageois de Nazareth? Il le serait si le texte de Luc 

n’était qu’une page d’écriture, qu’un beau souvenir comme ceux qu’on 

oublie trop facilement. Mais ce qui nous est proposé en ce dimanche 

est une parole vivante. Pour reprendre les Pères conciliaires, c’est Jé-

sus qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures, c’est 

donc lui qui parle ce matin. Alors l’aujourd’hui qu’il évoque n’est pas 

pour hier, mais bien pour nous, ici et maintenant. Ainsi la libération et la 

guérison annoncées sont aussi pour nous, aujourd’hui! 

L’Écriture n’a de sens que si elle devient Parole, une parole qui 

parle. Comme hier au temps de Nazareth, l’Écriture proclamée est 

une Parole qui parle aujourd’hui et pour aujourd’hui.   

Jacques Houle, c.s.v. 

Nous vous invitons à participer aux prières des 7 di-

manches préparatoires à la fête de Saint Joseph. 

Ces exercices de prières se feront à l’église de Saint-

Romuald du 31 janvier au 13 mars à 13 h 30. Le 

tout sera suivi d’une messe solennelle le vendredi 18 

mars à 19 h. Bienvenue à tous ! 

En cette « Année jubilaire de la miséricor-

de »  apprendre de Joseph à être miséricordieux comme le Père. 

C. Bégin 

Un repas ça peut changer une vie ! 

Nous avons tous une question à 

poser à Dieu. 

 Quel est le sens de la vie ? 

 Que se passe t-il après notre 

mort ? 

 Pourquoi ton silence ? 

 Pourquoi as-tu laissé mourir mon père ? 

 T’es pas tanné des guerres ? 

 Pourquoi nous as-tu laissé seuls ? 

Et vous quelle est votre question ? 

Les thèmes abordés sont : 

 Le Christianisme… beaucoup plus qu’une religion 

 Qui est Jésus ? 

 Pourquoi Jésus est-il mort ? 

 Comment être certain de sa foi ? 

 Pourquoi et comment prier ? 

 Pourquoi et comment lire la Bible ? 

 Comment Dieu nous guide t-il ? 

 Qui est l’Esprit Saint ? 

 Comment résister au mal ? 

 Qu’en est-il de l’Église ? 

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 APRÈS JUGEZ. 

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

dame Andrée Bélanger au 418 831-6106 ou 

belangerandrée@hotmail.com visitez parcoursalpha.fr 

Pour vivre votre Carême, nous vous proposons les carnets de prières 
et de réflexions, disponibles dès maintenant à l’arrière de l’église, au 

coût de 3,50$. 

Vous convie à une session animée par le père René Larochelle sous le 

thème «Le pardon qui donne la joie». Cette rencontre aura lieu du ven-

dredi 12 février à 19 h 30 au dimanche 14 février à midi au Centre de 

Spiritualité des Ursulines, 20, rue des Dames Ursulines, Loretteville, Qc. 

Il faut vous inscrire avant le 6 février en téléphonant au 418 687-0380. 

Nous vous invitons à réserver votre place au plus tôt. Coût : 145 $ 

Le samedi 6 février de 9 h 30 à 20 h (18 h sans souper), au Montmartre 

Canadien, 1679, chemin Saint-Louis, sillery, Qc. Coût : 15 $ souper inclus 

(10 $ sans souper). Inscriptions jusqu’au 31 janvier. 

Ados : www.ecdq.org/monteeadosinscription 

Accompagnateurs : www.ecdq.org/monteeadosaccompagnateur 

Informations : Catherine Daigle au 418 688-1211 poste 239 ou 

catherine.daigle@ecdq.org 

Vous arrivez dans la région et vous cher-

chez un emploi? 

Passage-Travail vous souhaite la bienvenue 

et vous invite à une journée spéciale qui vous 

permettra de découvrir des ressources utiles à 

votre recherche d’emploi. 

Enrichissez votre réseau de contacts en nous 

appelant dès maintenant. C’est gratuit!  

Passage-Travail : 418 833-7122 

www.passagetravail.com 

En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 

Nos Saints Franco-Québécois, nos ancêtres Franco-

Québécois. 

Du 26 septembre au 5 octobre 2016 

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
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LUNDI 25 janvier      Conversion de Saint Paul 

16h30 St-Nicolas  Jeanne-D’Arc Demers / 

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn 

 

MARDI 26 janvier        Saints Tite et Timothée 

16h30 St-Étienne  Gilles Chamberland / 

   Son épouse Yvonne Dumais 

 

MERCREDI 27 janvier          Sainte Angèle Mérici 

08h30 St-Rédempteur Claude Caouette / 

   Carole et Noël Aubin 

 

16h30 St-Nicolas  Paul-Émile Fréchette / 

   Irène Martineau 

 

JEUDI 28 janvier         Saint Thomas d’Aquin 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Pour les âmes du purgatoire / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 29 janvier       Saint Gildas 

16h30 St-Étienne  Gaëtane Marcoux / 

    Lise Chamberland 

 

SAMEDI 30 janvier    Sainte Martine 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 31 janvier       4
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  René Boutin / 

   Son épouse et ses enfants 

10h00 St-Rédempteur MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : L. Demers  St-R : L. Gaudreault 

Pain Eucharistique : 

St-É : R. Laberge  St-N : A. Chabot  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : Suzanne  St-N : Anonyme  St-R : L. Bharucha 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 17 janvier   1 722.30 $ 

Merci de votre générosité! 

Merci de votre généreuse participation pour la prise en charge du 

service d’ordre lors des messes ayant eu lieu dans nos trois églises 

le 24 décembre dernier. À l’an prochain! 
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Dans ce qui a sans doute été sa première 

homélie, et peut-être la seule, Jésus confirme 
solennellement qu’il est venu accomplir 

la Parole, qu’il est en personne 

Parole faite Chair. 
Simon Faivre 

Voici les statistiques dans chacune de nos communautés pour 

l’année 2015. 

Saint-Étienne-de-Lauzon 

Baptêmes    63 

Mariages    7 

Funérailles    12 

Premières communions 36 

Saint-Nicolas 

Baptêmes    87 

Mariages    1 

Funérailles    23 

Premières communions 38 

Très-Saint-Rédempteur 

Baptêmes    56 

Mariages    4 

Funérailles    6 

Premières communions 45 

Veuillez noter qu’il y a 121 enfants qui ont reçu le premier pardon 

dans la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis et qu’il n’y a pas eu de 

confirmations en 2015 (ces célébrations auront lieu au printemps 

2016). 
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Alexis, fils de Nadia Thibault et Louis Castonguay; 

Adriana, fille de Karine Thibault et Mathieu Beauchesne. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

du 31 janvier sera célébrée aux intentions de : 

Rolande Gauvin / Succ. Rolande Gauvin; Éméla Lamontagne / La succes-

sion; Bertha Filteau Olivier / Doris Olivier et Antony Kyffin; Alma Filteau / 

Joseph Filteau; Gemma Paradis et André Rousseau / Leurs enfants; Gé-

rard Boivin / Succ. Gérard Boivin; Raymond Gingras / La succession; René 

Gosselin / La succession; Réal Plante / La succession; Paul-Modeste De-

mers / La succession; Jean-Marie Caouette / La famille Emmanuel Demers. 

Réunion des Filles d’Isabelle le lundi 1
er

 février à 13h au sous-sol de l’égli-

se Saint-Nicolas. Nous soulignerons la fête de la Saint-Valentin. N’oubliez 

pas votre petite touche personnelle de rouge. 

Bienvenue à toutes! 

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, Claude Lizotte, cjm 

et Gilles Maheu. 

Diacre permanent : Jean-Claude Filteau. 

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 

du 31 janvier sera célébrée aux intentions de : 

Émilien DeBeaurivage / Jeanne-D’Arc Blouin; Gérard Blanchette, Jeannine 

Bergeron et Rolande Bergeron / Sandra Guimont; Juliette et Patrick Huot / 

Josette Huot; Jeannine Hamel / Lorraine F. Bharucha; Denis Duquette / 

Micheline Girard; Marie-Anne et Charles-Aimé Girard / Micheline Girard; 

René Bélanger / Micheline Girard; Parents et amis défunts des familles de 

Marthe et Gérard Desgagné. 

Estelle, fille de Marie-Christine Morneau et Andy Desrochers; 

Louis-David, fils de Geneviève Morneau et Luc Simard; 

Laurent, fils de Mélanie Lessard et Jean-François Gosselin; 

Lukas, fils de Marie-Michèle Gagné et Evans Villeneuve; 

Noah, fils de Eliane Boucher et Pierre-Luc Méthot. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Chères dames et jeunes filles de St-Étienne et de St-Rédempteur, vous 

êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle, lundi le 1er février 

dès 19 h au local des Fermières situé au 4119, route des Rivières, Lévis (St

-Étienne). 

Fermières ou non, vous êtes les bienvenues! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

