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À Capharnaüm, carrefour 
des peuples, des païens sur-
tout, avec cette route vers la 
mer, chemin ouvert vers tous 
les horizons, Jésus reprend la 
mission laissée libre par l’arres-
tation de Jean. Il portera la Pa-
role. Autrement que Jean. Pa-
role autre aussi. Dans le pays 
de l’ombre, il sera la lumière qui 
lève. Grande lumière? Pas tout 
de suite. D’abord la lumière de 
la simple bonté, de la sympa-
thie avec l’ombre des autres, de 
l’attention aux autres en leurs 
peines comme en leurs joies. Humble lumière qui risque tant de 
n’être pas aperçue, mais quand même lumière intense et forte.  

Une seule chose importe désormais : l’annonce de l’évangile 
qui doit résonner aux oreilles et aux cœurs de ceux qui savent 
entendre comme une Bonne Nouvelle. Il faut l’assurer cette pro-
clamation, lui donner des ouvriers, lui permettre un avenir. Jésus 
choisit et appelle des disciples. Ses premiers disciples. Ceux qui, 
avec lui, partageront la tâche. Ceux qui donneront vie à sa mé-
moire, prolongeront et transmettront son appel. La lumière s’est 
levée, mais les ombres ne sont pas à jamais abolies. Il ne faut 
pas pour autant empêcher la lumière d’élargir sa trouée. 

Et nous voici, nous aussi, non pas devant le souvenir d’un ap-
pel lancé à quelques pêcheurs de Galilée qui ont laissé là leurs 
filets et leurs barques pour le suivre, mais au cœur de l’appel de 
Jésus, au relais de cet appel. Appel à sa suite, comme tant d’au-
tres après lui et avant nous, à continuer la mission, à porter la pa-
role dans la plus simple humilité de nos vies, de nos gestes qui 
risquent d’être perçus comme témoignage d’une lumière qui peut 
assez éclairer pour qu’il soit possible d’apercevoir un sens. Appel 
à oser, à risquer des choix, aux tournants et aux carrefours de 
nos vies.  

Au milieu d’un monde avec ses clartés comme avec ses 
bancs d’ombres et de brouillards, nous risquons la vie, une vie 
appuyée sur la sienne, sur sa parole. Nous avons entendu et vu 
ce qu’il a dit, qui il a été et ne cesse jamais d’être. Nous sommes 
au relais de cette lumière qui un jour s’est levée au pays de l’om-
bre, cette lumière qu’il a été et qu’il nous invite à faire encore 
grandir. 

Gilles Leblanc 

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.  

Le temps de Noël nous a 

permis de vivre plusieurs 

célébrations liturgiques, 

que ce soit la fête de Noël 

elle-même, la fête de la 

Sainte Famille, la fête de 

Marie, mère de Dieu (Jour 

de l’An) et celle de l’Épi-

phanie. À divers niveaux 

et sous divers angles, ce 

fut l’occasion d’entrer dans le mystère de la naissance de l’Enfant-

Jésus. 

Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé grâce au dévouement et à la 

participation de plusieurs personnes. Je profite de l’occasion qui m’est 

offerte pour les remercier très sincèrement, que ce soit les comités lo-

caux de liturgie, les chorales, les organistes, les groupes d’animation 

musicale, tous les intervenants (lecteurs/trices, servants de messe, 

ministres extraordinaires de la communion), les sacristains et sacristi-

nes et toutes les personnes qui ont collaboré aux visuels de l’Avent et 

à la décoration des églises, notamment les crèches de Noël. Sans la 

participation de toutes ces personnes, l’organisation en vue de ces 

fêtes aurait été impossible. 

Merci également à tous mes confrères prêtres membres de l’Équipe 

pastorale de même qu’à tous les prêtres collaborateurs. Votre partici-

pation, également, a été essentielle et fort appréciée. 

J’espère que ce temps de Noël vous a permis d’entrer encore davan-

tage dans l’intimité du Seigneur. Et, en ce début d’année, permettez-

moi de vous souhaiter une très Bonne Année 2017. Qu’elle vous ap-

porte la santé du corps, mais aussi celle de l’âme et du cœur. Et que 

le Seigneur vous comble de son Amour, de sa Paix et de sa Joie. 

Jacques Binet 

Membre de l’Équipe pastorale  

et responsable du comité de liturgie de l’Unité pastorale. 

Le comité de la Fête de la Fidélité lance une invita-

tion spéciale aux couples, aux prêtres et aux reli-

gieuses des communautés de St-Étienne, de St-

Nicolas et du Très-St-Rédempteur qui soulignent, 

en 2017, leur anniversaire de mariage, de vie sacer-

dotale ou religieuse aux multiples de 5, soit 5
e
, 10

e
, 

15
e
, 20

e
, 25

e
 et plus. 

Une célébration religieuse aura lieu en l’église de St-Nicolas, le dimanche 

23 avril 2017 à 11h, en l’honneur des jubilaires. 

Après la célébration, le comité accueillera les jubilaires pour un petit échan-

ge cordial. Une santé sera offerte ainsi qu’une prise de photos pour les jubi-

laires, gracieuseté du comité. 

Pour les inscriptions ou pour de plus amples renseignements, veuillez 

contacter un des membres du comité. 

 Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

 Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 

 Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir renouveler vos vœux en notre com-

pagnie! 

Amis de St-Joseph, nous vous invitons à participer aux prières des 7 diman-

ches préparatoires à la fête de Saint-Joseph. Ces exercices préparatoires 

de Prières se feront à l’église de Saint-Romuald du 29 janvier au 12 mars. 

L’heure de l’office est à 13h30 et le tout sera suivi d’une messe solennelle 

le 20 mars à 19 h à l’église de St-Romuald. Bienvenue à tous et à toutes !  

Rwanda : un pays qui a vécu de grands bouleversements ces dernières 

années! Témoignages et conférence donnés par 3 rwandais, dont Ismaïl 

Mbonigaba de St-Anselme. Une belle soirée instructive et enrichissante! Le 

mardi 24 janvier à 19h30 au Centre Marianiste, 1525, chemin Bord de l’Eau, 

St-Henri (Qc). Contribution volontaire. Inscription avant le 23 janvier au 418 

882-0002. Bienvenue à tous! 

Le samedi 11 février, la Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une 

Journée de Guérison sous le thème : «Oui Seigneur, c’est toi mon refuge» 

Ps 91, v9. Cette rencontre se tiendra de 9h à 16h30 au Centre de Spirituali-

té des Ursulines à Loretteville et sera animée par Janine Moreau, Daniel 

Moreau, PH.D. et l’équipe de la Communauté Jésus-Ouvrier. Veuillez vous 

inscrire avant le 3 février au 418 687-0380. Coût : 35 $ (repas inclus). 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : N. Giroux  St-N : A. Théberge  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : F. Paquet  St-N : J.O. Cardenas St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : L. Bharrucha 

 

                   Collectes du 15 janvier    1 694.08 $ 

Merci de votre générosité! 

Les membres des familles Rousseau et Genest vous prient d’agréer leurs 

sincères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée 

lors du décès de monsieur Henri Rousseau. 
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Le Christ aurait pu faire tout, tout seul. 
Mais il ne l’a pas fait, il a choisi et appelé 
des disciples pour être ses collaborateurs. 

Dieu est comme un père qui prend plaisir à 
faire participer ses enfants à son œuvre. 

Père Noël Tanazacq 

Appartement 3 et demi & vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés auto-

nomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 24h/24h. À partir 

de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. Info : 418 836-3609 

LUNDI 23 janvier   Saint Salaman le silencieux 

16h30 St-Nicolas  Martyne Vachon / 

   Manon Vachon 

 

MARDI 24 janvier  Saint François de Sales 

16h30 St-Étienne  Louise St-Hilaire / 

   Valérie Gosselin et Jacques Giguère 

 

MERCREDI 25 janvier  Conversion de Saint Paul, apôtre 

08h30 St-Rédempteur André Lapointe / 

    Ursule et Jean-Roch Rinfret 

 

16h30 St-Nicolas  Jacqueline Leperrière / 

    Léo Demers 

 

JEUDI 26 janvier   Saints Timothée et Tite 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Philomène Bujold / 

   Micheline Corriveau 

 

VENDREDI 27 janvier  Sainte Angèle Mérici 

16h30 St-Étienne  Parents défunts familles Nadeau et Bisson / 

   Lucie Nadeau et Germain Bisson 

 

SAMEDI 28 janvier   Saint Thomas d’Aquin 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 29 janvier  Quatrième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Aubin Lacasse (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

 

11h00 St-Nicolas  Paul-Albert Desrochers / 

   Son épouse 

Pour les donateurs, les reçus fiscaux 

pour l’année 2016 seront disponibles à 

l’arrière des églises les dimanches 29 

janvier et 5 février. Comme ces der-

niers seront classés en ordre de rues, 

libre à vous de prendre ceux de votre 

entourage ou votre voisinage pour dis-

tribution. 

À compter du 6 février, les reçus seront distribués par nos vaillants 

marcheurs ou envoyés par la poste. 

Nous lançons donc un appel à tous pour la distribution des 

reçus dans vos secteurs dans le but de diminuer au minimum 

les frais postaux. Vous pouvez vous présenter au presbytère 

de la communauté concernée. Nous vous remercions à l’avan-

ce pour cette précieuse collaboration. 
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du 29 janvier sera célébrée aux intentions de : 

Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Jeannine Bergeron, Rolande Bergeron et 

Gérard Blanchette / Sandra Guimont; Amis et parents défunts / Doris Côté; 

Adrienne Marchand / Aline et Gabriel; Georges-Henri Cayer / Gabrielle Car-

rier; Wilfrid Gauthier / Louisette Fortin; Amis et parents défunts / Marthe 

Larouche et Gérard Desgagné; Armand Pouliot / La succession Marie-

Paule Pouliot; Patrice Boucher / Jacques Boucher et Francine Rousseau; 

Thérèse Rousseau Labrecque / Jacques Boucher et Francine Rousseau; 

Yvette Lapointe / Jeanne-d’Arc DeBeaurivage; Adrienne Turcotte Bilodeau / 

Marie-Hélène Demers et Lucas Gaudreault. 

La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 

faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 

inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 

d’impôt. 

Le Club du Nouvel Âge de St-Nicolas inc. organise un brunch le dimanche 

12 février prochain à 11h au Centre communautaire, 550, de la Sorbonne, 

Lévis (secteur St-Nicolas). Coût : 15 $ par personne. Pour info ou réserva-

tion : 418 831-4805 

 

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   

 

 

 

DEHORS LES CATÉCHUMÈNES ! 

Dans l’Église primitive et, encore aujourd’hui dans les Églises 

orientales, une des fonctions du diacre est de parcourir l’église, au 

moment de l’offertoire, en criant « Dehors les catéchumènes! ». 

Pour la première fois j’ai accompli cette année ce ministère en invi-

tant un catéchumène à quitter l’église et en l’accompagnant à la 

porte et ce, à la surprise de plusieurs. « Pourquoi exclure une per-

sonne que, pourtant, on semble vouloir accueillir? » 

C’est que les temps sont en train de changer! 

Depuis des siècles nous vivons en situation de chrétienté où on est 

certain que toutes les personnes qui se présentent à l’église sont 

baptisées : à l’occasion de mariages ou de funérailles, on tolérait la 

présence de protestants, eux aussi des chrétiens baptisés. Au-

jourd’hui nous vivons dans un monde moins monolithique où non 

seulement nous côtoyons des non-chrétiens - musulmans, juifs, 

bouddhistes, athées – mais aussi de plus en plus de personnes 

issues de familles traditionnellement catholiques, mais qui ne sont 

plus baptisées. Comment concilier alors solidarité et différence? 

L’Église primitive avait dû relever ce défi.  

La maison d’Église était le lieu où des non-chrétiens pouvaient 

prendre un premier contact avec la Parole, mais surtout avec les 

membres de la communauté chrétienne dont ils partageaient d’ail-

leurs la vie au sein de la Cité : certains devenaient des apprenants, 

des catéchumènes, des candidats à l’initiation chrétienne. 

Mais la maison d’Église est surtout le lieu où une communauté 

d’initiés, de baptisés, célèbre le Mystère de la foi. On a appris 

qu’un mystère c’est une vérité que l’on ne peut comprendre mais 

que l’on doit croire, mais ce n’est pas ainsi que c’était perçu aux 

origines. Le mystère c’est le secret que l’on révèle aux initiés et 

qui fait que les gestes posés ont un sens. Le grand Mystère de la 

foi c’est l’Eucharistie mais c’est aussi la célébration des autres sa-

crements. Y assister sans être baptisé, c’est être témoin de gestes 

qui n’ont pas de sens. 

Dites-vous que les catéchumènes, les apprenants, savent pourquoi 

on les fait sortir de l’église. Mais demandez-vous si vous, vous sa-

vez bien pourquoi vous y demeurez. 

Jean-Claude Filteau, diacre Pour l’Unité pastorale des Chutes Chaudière. 


