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Dans la Parole de Dieu de ce di-

manche, qui commence une nouvel-

le étape de l’année liturgique, l’é-

vangéliste Jean nous dit : Voici l’A-

gneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde. 

Ces mots sont tellement importants 

pour nous que nous les répétons 

dans toutes nos célébrations eucha-

ristiques. 

Jean Baptiste en présentant ainsi le 

Christ anticipe toute sa vie de don de soi, allant jusqu’à la mort, 

comme l’agneau, pour sauver l’humanité. Sa résurrection ouvrira 

des espérances nouvelles. 

Ce don de Dieu rejoint Isaïe qui, à son tour, nous rappelle la ten-

dresse de Dieu pour chacune et chacun. J’ai du prix aux yeux du 

Seigneur reprend le texte de tu as du prix à mes yeux et je t’ai-

me.   

Redit par Dieu ou par nous c’est une déclaration d’amour qui 

transforme une vie et lui donne un sens.  

Aimer et être aimé est l’essentiel. Dieu est amour et tout  ce qui 

le fait grandir est donc expression de ce qu’Il est. 

La Parole de Dieu est vivante. Elle doit donc s’incarner et s’ac-

tualiser dans notre quotidien. 

Ainsi Donald Trump deviendra président des États-Unis vendredi 

prochain. Notre prière pourra être que nos dirigeants, et lui, ren-

dent l’Agneau de Dieu toujours plus présent dans notre monde 

en travaillant à la paix, l’unité, l’harmonie, la tolérance et l’accueil 

de tous.  

La Parole et l’Eucharistie seront alors des dons de Dieu pour la 

vie du monde de 2017 qui débute. 

Accueillons, pour nous aujourd’hui encore, le souhait que Paul 

fait aux habitants de Corinthe. Que la grâce et la paix soient avec 

vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Sei-

gneur. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 

 20 minutes avant chacune des messes en 

semaine, et au cours de la fin de semaine. 

 Dans le chœur de l’église de Saint-

Rédempteur le vendredi soir, de 18 h 30 à 19 

h 30 (entrer par la porte de la chapelle d’ado-

ration) 

 Dans le salon du pardon de l’église de Saint-

Jean-Chrysostome le vendredi après-midi de 

14 h 30 à 15 h 30 (Entrer par les portes don-

nant sur le parvis  

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Il y a quelque temps, madame Khalida Zayour 

s’est adressée à la communauté de Notre-Dame-

du-Perpétuel-Secours pour lui exprimer son désir 

de devenir chrétienne et de recevoir le baptême. 

Sa démarche s’est amorcée et son désir a mûri 

au fil des semaines, si bien qu’est maintenant ve-

nu le temps de célébrer ce qu’on appelle son en-

trée en catéchuménat. Cette célébration, que pré-

voit l’Église dans le cas des démarches qui 

conduisent des adolescents et des adultes vers le 

baptême, constitue un premier accueil dans l’Égli-

se, une première rencontre officielle avec l’Église. 

Au cours de cette célébration, madame Zayour manifestera qu’elle veut pour-

suivre sa découverte du Christ et apprendre à le suivre, qu’elle veut précisé-

ment devenir "catéchumène", c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du 

Seigneur, de telle sorte que cette Parole l’habite et la guide. En échange, no-

tre communauté ecclésiale lui manifestera son appui et l’accueillera officielle-

ment. 

Comme frères et sœurs en Église, entourons Madame Zayour de notre pré-

sence et de notre prière. 

Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Zayour ce dimanche 15 jan-

vier à l'église de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Charny à l'eucha-

ristie de 9h30. 

Bienvenue! 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 

Hiver 2017 Période d’inscription 

Vous connaissez des proches qui aimeraient améliorer leur qualité de vie ? 
À compter de la semaine du 16 janvier 2017, ces formations appropriées 
sont offertes au coût de 60 $ par session de 15 heures à raison de 6 ren-
contres hebdomadaires. Pour répondre à la demande, depuis 21 ans déjà, 
ces formations sont données par M. Gilles Gosselin, r.s.v., M.A., th., éd. et 
sa vaillante et compétente équipe. 

 Comment mieux écouter et comprendre l’autre ? 

débutant le mardi 17 janvier 

 Subir ou gérer mes émotions… comment ? 

débutant le mercredi 18 janvier 

 Lectio Divina : Comment lire l’Évangile avec profit ? 

débutant le mercredi 18 janvier et le jeudi 02 mars 

 Voyage intérieur par l’écriture et le dessin? 

débutant le jeudi 19 janvier ou le samedi 21 janvier 

 Comment découvrir le sens de nos rêves ? 

débutant le lundi 16 janvier 

Lieu : Centre de formation de L’AIDANT (CFA) 2301, 1
ère

 Avenue, Québec 

INFO et inscription : 418 627-5058 ou info@laidant.org 

VOYAGE SPIRITUEL St-Jacques de Com-
postelle et Fatima. 

Date : du 25 septembre au 6 octobre 2017, 
seulement 1 heure de marche par jour.  

Animateur spirituel : Père Gérard Marier. 
Accompagnateur  Louise et Albert Purcell 
Mel@borealtours.com ou 819 826-5752 

 

Le mouvement des Équipes Notre

-Dame réunit des couples mariés 

dans un esprit d’entraide mutuelle 

afin de prier, mettre en commun 

leur vécu et partager leur vie de 

foi. Il organise un ressourcement 

le dimanche 5 février 2017 sur 

deux « points concrets d’effort ». D’une part, une session sur la prière 

conjugale sera animée par Mgr Louis Corriveau. D’autre part, deux couples 

partageront leur expérience sur le devoir de s’asseoir, un moment d’échan-

ge mensuel pour faire le point sur la vie quotidienne et la foi en famille. 

Vous êtes invités à venir approfondir et partager sur la spiritualité conjugale. 

L’activité aura lieu au sous-sol de l’église Sainte-Ursule, 3290 rue Armand-

Hamelin, Québec de 10h30 à 15h (précédée de la messe paroissiale à 

9h30). Elle est offerte au coût de 15 $ par non-membre, incluant le lunch, en 

s’inscrivant avant le 30 janvier. Pour information, 418 658-2593 

mailto:info@laidant.org
mailto:Mel@borealtours.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J. Boisvert  St-N : M. Morin  St-R : Lise H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : M. Doyon  St-N : Anonyme  St-R : L. C. Lefebvre 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Alice P. P. 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 1
er

 janvier     1 808.15 $ 

                   Collectes du 8 janvier    1 769.95 $ 

                   Cadeaux de Noël    1 597.75 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Les membres des familles Boucher et Bouffard, tiennent à vous re-

mercier très sincèrement pour la sympathie que vous leur avez té-

moignée lors du décès de M. Patrice Boucher. 
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L’avenir est à la biodivers’idées. 
Yves Duteil 

La réserve pour les dons de dévotion est 

presque épuisée. Si vous désirez faire des 

dons, nous vous invitons à utiliser les en-

veloppes à cette fin en y inscrivant vos 

coordonnées. Ces dons seront comptabili-

sés pour votre reçu d’impôt. 

Appartement 3 et demi & vaste stu-

dio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés 

autonomes, 3 repas par jour, entre-

tien ménager, surveillance 24h/24h. 

À partir de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. 

Info : 418 836-3609 

LUNDI 16 janvier   Saint Honorat 

16h30 St-Nicolas  Jean-Luc Méthot / 

   Jeannine et Théo Demers 

 

MARDI 17 janvier  Saint Antoine, abbé 

16h30 St-Étienne  Yvette Huot / 

   Ses enfants 

 

MERCREDI 18 janvier  Saint Athénogène 

08h30 St-Rédempteur Parents défunts, famille Annette Larochelle / 

    Annette Larochelle 

 

16h30 St-Nicolas  Willy Bisreth / 

    Christian et Emilia Latortue 

 

JEUDI 19 janvier   Saint Conteste 

08h30 St-Rédempteur Huguette Roberge / 

   La famille Roberge 

 

VENDREDI 20 janvier  Saint Fechin 

16h30 St-Étienne  Monique Gagné / 

   Cécile Dion et Simon Lapointe 

 

SAMEDI 21 janvier   Sainte Agnès 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 22 janvier  Troisième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Reina Couture (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur Claude Tremblay / 

   Pauline Genest 

 

11h00 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

   Raynald Gingras 
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La salle « Le Pilier » située au sous-sol de l’église Saint-Nicolas se veut un 

endroit d’accueil pour les familles de la paroisse qui ont perdu un être cher. 

C’est l’endroit où les personnes endeuillées pourront recevoir les condo-

léances de leurs proches en toute intimité. 

Une salle décorée modestement, au goût du jour, à la fois chaleureuse, 

apaisante et sobre. La vue imprenable sur le fleuve lui donne un cachet uni-

que propice à devenir un lieu de rencontre pour de petits rassemblements 

familiaux et sociaux. 

Au cours du mois de janvier, vous pourrez consulter les photos de la salle 

sur notre site Internet à www.sndl.org . Pour la location de la salle, contac-

tez Mme Nathalie Blais, au secrétariat de Saint-Nicolas, soit en personne 

ou par téléphone, au 418 831-2186 au poste 201 

Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs, employés et partenai-

res qui ont participé à la réalisation de ce projet. 

Le comité financement 

Un événement inhabituel s'est produit dans notre 

église de St Nicolas. Trois générations se sont 

impliquées lors de la messe de 22h. Le Cheva-

lier Lévio Sirois, conseil 9896, a mis à contribu-

tion son fils Jacques et son petit-fils Martin. Ils 

ont tous ramassé les offrandes de la quête. Ce 

fait cadre bien avec le thème de la chevalerie : 

église domestique, valorisons nos familles. Merci 

à cette belle famille et nous souhaitons une bon-

ne et sainte année 2017 à tous nos frères che-

valiers. 

 

Des membres de notre communauté chrétienne nous ont indiqué que cer-

taines personnes aimeraient participer aux activités (messes, groupes de 

prière, etc.) de notre communauté, mais qu’elles ne peuvent pas le faire 

parce qu’elles n’ont pas d’auto ou qu’elles ne peuvent conduire. Pour facili-

ter la participation de ces personnes qui ont besoin de transport, nous met-

tons en place un mécanisme qui fait appel au bénévolat et à l’entraide entre 

les membres de la communauté. 

À partir d’aujourd’hui, un grand carton sera affiché en permanence au babil-

lard à l’entrée de l’église. Les personnes à la recherche d’un transport doi-

vent inscrire leur nom, leur numéro de téléphone et le quartier où elles de-

meurent dans la partie gauche. Par contre les personnes qui désirent offrir 

un service de transport doivent inscrire leur nom dans la partie de droite du 

tableau. 

Les bénévoles et/ou les personnes qui ont 

besoin de transport n’ont qu’à communi-

quer entre elles.  Par l’entraide nous espé-

rons rendre plus facile la participation de 

ces personnes qui veulent continuer de 

faire partie de notre communauté.  

Équipe d’animation locale de St-Nicolas   

 

 

 

 

L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT 

L’entrée en catéchuménat est la première grande étape de cheminement 

vers le baptême, très importante, le premier dialogue entre l’Église officiel-

le et le candidat. Il est sur le seuil. Par l’entrée en catéchuménat, il est 

accueilli dans l’Église comme catéchumène. La personne qui était jusque-

là sympathisante à la foi chrétienne acquiert un statut dans l’Église : elle 

devient chrétienne catéchumène. 

L’entrée en catéchuménat constitue ainsi la première étape liturgique de 

l’initiation chrétienne des adultes. Cette étape peut se vivre quand une 

première évangélisation a suscité dans le cœur des sympathisants un 

début de foi au Christ Sauveur. Ils doivent être décidés à le suivre, dans 

l’Église : cela implique une fréquentation régulière des chrétiens, notam-

ment dans un groupe d’accompagnement. 

La célébration comprend deux grandes parties : 

1. Le rite d’entrée dans l’Église : C’est la première fois que la personne 

sympathisante franchit le seuil de la porte de l’église paroissiale. La 

personne frappe d’abord à la porte de l’église : il s’agit pour le candidat 

de vivre un premier passage à un début de foi entendue comme 

confiance faite aux chrétiens. Un aspect de la richesse baptismale est 

déjà à l’œuvre dans ce rite.  

Suivra une salutation et un dialogue et le rite de la signation. La signa-

tion est le moment essentiel de l’entrée en catéchuménat : la signation 

du front et des sens. Depuis les origines de l’Église, celui qui veut de-

venir chrétien est marqué, dès le début de sa marche, de la croix du 

Christ. Le Rituel prévoit de faire cette signation sur les oreilles, les 

yeux, la bouche, le cœur et les épaules du candidat. 

2. La liturgie de la Parole de Dieu suivra. 

À la fin de celle-ci suivra « le renvoi du catéchumène ». Ce renvoi fera 

l’objet d’un autre article. 

Qu’est-ce qu’un catéchumène ? 

Le mot vient d’un verbe grec qui signifie littéralement : faire résonner, faire 

retentir aux oreilles de quelqu’un. Au participe passif : celui aux oreilles de 

qui ont résonné certaines paroles, celui donc qui est enseigné, instruit. De 

ce participe, la langue chrétienne a fait un nom. Le catéchumène, c’est 

celui dont les oreilles entendent la parole de Dieu, l’homme instruit de 

Dieu et du mystère de Dieu. 

Diane Rousseau , répondante au catéchuménat 

Pour l’Unité pastorale des Chutes Chaudière. 

http://www.sndl.org

