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D’entrée de jeu, nous pourrions 

penser que les béatitudes n’ont 

pas besoin de présentation puis-

que nous les connaissons telle-

ment bien. Elles font partie des 

plus beaux passages de l’Évan-

gile. Le danger serait justement 

là, que nous en arrivions à ne 

p lus  percevo ir  leur  fo rce 

d’interpellation. À l’inverse, ne 

pourrait-on pas envisager les 

béatitudes comme de saintes habitudes de vie chrétienne, ex igean-

tes  b ien  sûr ,  ma is  comb ien  i nsp i ran tes .   

 Les neuf béatitudes ouvrent de façon magistrale le discours de Jé-

sus sur la montagne, une sorte de charte de la vie chrétienne. Les béa-

titudes apparaissent comme la voie à suivre pour entrer dans le monde 

nouveau de Dieu, dans son royaume. D’ailleurs la première est un ap-

pel à la conversion : « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume 

des cieux est à eux ». Le second membre de la béatitude est au pré-

sent. C’est donc aujourd’hui qu’il faut saisir le message de l’évangile 

comme lumière sur le chemin de notre vie. Avoir un cœur de pauvre, 

c’est avoir assez d’humilité pour nous ouvrir à plus grand que soi, en 

fait pour nous ouvrir à Dieu qui se fait tout proche de nous. L’humilité 

est une disposition intérieure de détachement, de désappropriation, de 

liberté par rapport à nos aspirations à nous procurer par nos propres 

moyens les sources de notre bonheur. La pauvreté du cœur permet 

d’accueillir la manière d’être et de vivre de Jésus tant au niveau de sa 

relation à Dieu et aux autres, fondée sur l’amour et la confiance.  

 La pauvreté du cœur rend possible les attitudes évoquées dans les 

autres béatitudes : la miséricorde, la douceur, la faim de justice, la pu-

reté du cœur, la recherche de la paix. On aura remarqué que nous ne 

pourrons pas saisir dans le monde présent les pleins résultats de notre 

conversion à la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus. Les béatitudes 

nous rappellent que nous sommes des êtres en devenir jusqu’au jour 

où nous entrerons dans la plénitude de la vie, dans la pleine commu-

nion avec Dieu qui est Amour. Dans le temps qui nous est offert, nous 

vivons dans l’inachevé, selon les mots du Père Benoît Lacroix dans le 

dernier livre qui recueille ses pensées (Rumeurs à l’aube, Fides). Les 

béatitudes nourrissent en nous le désir de devenir de plus en plus fils 

et filles de Dieu, sur les traces de Jésus, le Fils bien-aimé. 

Yves Guillemette, prêtre 

LES DIMANCHES DE SAINT JOSEPH  

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des 7 di-

manches préparatoires à la fête de Saint Joseph.  

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

du 29 janvier au 12 mars 2017.  

L’heure de l’office est à 13h30. La démarche se terminera par une messe 

solennelle le 20 mars à 19h à l’église St-Romuald. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

  

À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans 

l’écoute et le respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. 

Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père. 

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 18h30 à 

19h30 (entrer par la porte de la chapelle d’a-

doration) 

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

Jean-Chrysostome le vendredi après-midi de 

14h30 à 15h30 (Entrer par les portes don-

nant sur le parvis  

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

SAINT JEAN, L’ÉVANGÉLISTE, 

LE BIEN-AIMÉ DE JÉSUS 
Vous êtes tous et toutes invités à un 
ressourcement sur l’Évangile selon 
Jean, avec monsieur Sébastien Doa-
ne, doctorant en théologie à l’Univer-

            sité Laval.  

L’activité aura lieu mercredi 1er février, à la sacristie de l’église No-

tre-Dame de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, de 19h à 20h30. 

Bien qu’il n’y ait pas d’année liturgique consacrée à Jean, plusieurs 
dimanches proposent une lecture de cet évangile. 

 Qui est le disciple bien-aimé? 

 Pourquoi est-ce que l’Évangile selon Jean est si différent des au-
tres? 

 Quel est le portrait de Jésus donné par Jean? 

Monsieur Doane saura répondre à vos questions pour vous donner le 
goût de redécouvrir un évangile parfois difficile à aborder. 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la crois-

sance de votre couple. Date des prochaines fins de 

semaine :  

région de Québec : 10, 11, 12 février 2017 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer 

votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une dé-

marche dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et 

le respect de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’in-

formation 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 

Dans le cadre de nos 5 à 7, vendredi 10 février, le 

Montmartre vous offre une mini-conférence et un mo-

ment idéal pour poser les questions qui nous préoccu-

pent, pour débattre de nos intuitions tout en partageant 

une petite collation. Sujet : «L’abus et la maltraitance 

des aînés : comment réagir?»  Personne-ressource : 

Judith Gagnon, présidente de l’Association québécoi-

se de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.  

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin Saint-Louis, Québec. Sans 

réservation. Stationnement gratuit. Contribution suggéré 5$ et on apporte 

un petit goûter à partager.  Information Raymonde Jobidon 418 681-2828 

Date : 18 février 2017 : Accueil 7h50; de 8h30 à 14h. 

Lieu : Église St-Henri; Personne invitée : Abbé Paul Akpa. 

Coût : 20 $. Inscription obligatoire : 418 882-0002 (Centre Marianiste). 

L’abbé Paul Akpa est un prêtre au cœur d’adoration; sa vie est ponctuée 

par celle-ci. Il est un amoureux du Seigneur; il saura bien vous transmettre 

son feu pour l’adoration. 

N.B. La journée se vivra sans un temps d’arrêt pour le dîner. Une colla-

tion vous sera remise à votre arrivée, pour prendre lors d’une pause en 

avant-midi. Vous pouvez prévoir si vous le désirez des grignotines. 

Cette année, on fête la St-Valentin autrement ! Souper gastronomique 5 

services en tête-à-tête. Une ambiance chaleureuse qui invite aux confiden-

ces. Pistes de discussions pour nourrir votre intimité. 

Pour qui ? Couples ayant entre 1 et 25 ans de vie commune 

Quand ? Samedi le 11 février à 19h 

Où ? Centre Marianiste de Saint-Henri 

37$ / personne - service et vin inclus (Option végé sur demande). 

Réservation obligatoire: 418 882-0002 

Plus d’info sur www.centremarianiste.org 

mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : G. Rochon  St-N : D. Proulx  St-R : S. Francoeur 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : C. Demers  St-N : Anonyme  St-R :  

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : A. P. Proulx 

 

                   Collectes du 22 janvier    1 799.60 $ 

Merci de votre générosité! 
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«Ma pensée devient. Ma religion devient. 
Toute la nature devant moi devient… 

au fil des saisons! (…) Nous vivons dans 
l’inachevé. Rien, pour le moment, 

n’est vraiment terminal». 
Benoît Lacroix, o.p. 

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. 

LUNDI 30 janvier   Sainte Martine 

16h30 St-Nicolas  Laurent Bergeron / 

   Son épouse et ses enfants 

 

MARDI 31 janvier  Saint Jean Bosco 

16h30 St-Étienne  Parents défunts / 

   Réal Morin 

 

MERCREDI 1
er

 février  Saint Ours 

08h30 St-Rédempteur Simone Laroche / 

    Monique et Côme Rousseau 

 

16h30 St-Nicolas  Marie-Paule Clermont / 

    La succession 

 

JEUDI 2 février  Présentation du Seigneur au temple 

08h30 St-Rédempteur Lucille Bolduc / 

   Claire Bergeron Lévesque 

 

VENDREDI 3 février  Saints Tigris et Remèze 

16h30 St-Étienne  Alfred Fortier / 

   Alfredine et Gérard Bergeron 

 

SAMEDI 4 février   Sainte Véronique 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 5 février  Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Fernande Dubois / 

   François et Monique 

 

10h00 St-Rédempteur Rose-Aimée Samuel / 

   Carole Morin 

 

11h00 St-Nicolas  Roger Pelletier / 

   Denis Potvin et Isabelle Barrette 

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. 

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 
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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 
Haja Rajaona, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Lucas, fils de Marie Arlette Delva et Keven St-Arnaud. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Nous tenons à remercier les 93 donneurs à la collecte de sang d’Héma-
Québec du 10 janvier dernier. Merci à l’équipe de bénévoles qui ont fait un 
travail exceptionnel. 

Le comptoir est ouvert les mardis de 13h à 16h et les jeudis de 19h à 21h. 

N. B. Avis aux membres : la prochaine réunion se tiendra le mardi 7 février 
à 19h au local habituel. 

Monique Gagnon, régente 

Vestiaire 
Venez visiter notre comptoir vestimentaire. Vous trouverez des vêtements 
pour toute la famille. Notre marchandise est à 50%. Nos bénévoles vous 
serviront avec plaisir aux heures suivantes : mardi de 9h à 11h et de 13h à 
15h30, mercredi de 13h à 15h et jeudi de 19h à 21h. 

Nous offrons le service de la popote roulante. Communiquez avec nous 
pour de plus amples informations au 418 836-0468 

Bienvenue à tous! 

Antoine, fils de Marie Cloutier et Jérôme Marcotte; 

Élodie, fille de Cindy Delarosbil et Carl Gingras; 

Jade, fille de Joannie Massé et Martin Clusiau. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Réunion des filles d’Isabelle, le lundi 6 février à 13h15 au sous-sol de l’égli-
se Saint-Nicolas. Nous soulignerons la St-Valentin, n’oubliez pas votre peti-
te touche de rouge! 

Bienvenue à toutes! 

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 

ÉQUIPE PASTORALE 

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

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau, Denis Potvin et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire 

Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

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

Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau, 

Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.). 

AGENTE DE FINANCEMENT 

Ginette Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, catéchuménat : Diane Rousseau 832-2775 p. 224, confir-

mation : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude Lizot-

te, cjm et Gilles Maheu. 

COMITÉS 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 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 831-6106 

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 

http://www.sndl.org
mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

