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Que c’était bon rentrer à la 

maison le soir, après une bon-

ne partie de hockey avec nos 

jeunes voisins. De la cuisine 

émanaient les bonnes odeurs 

du souper qui nous attendait. 

Et quand on demandait à Ma-

man « Qu’est-ce qu’on a pour 

souper? » Elle n’a jamais ré-

pondu : « Une pincée de sel pour chacun! » Et pourtant, il y avait 

du sel dans les patates, dans la viande, dans le beurre et même 

un peu dans le bon pain qu’elle faisait. Le sel n’est pas fait pour 

être vu, mais pour être goûté! 

En effet, le sel ne doit pas rester dans la salière. Il doit se mê-

ler à la nourriture, et même y disparaître. Il n’est visible que par le 

goût qu’il donne aux aliments. J’oserais dire que chez nous, au 

Canada, on a perdu et on perd encore beaucoup de « salières », 

c’est-à-dire de signes visibles des communautés chrétiennes : les 

églises, les croix de chemins, les statues, beaucoup de cela a 

disparu. Mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est que notre 

vie, nos gestes, nos paroles continuent à donner du goût même 

aux vies les plus ordinaires. Un goût de confiance en un Père qui 

ne nous laisse pas tomber et qui veut notre bonheur. Un goût de 

solidarité et de compassion envers les plus démunis et les plus 

fragiles. Un goût d’espérance en un avenir plus axé sur la per-

sonne et moins prisonnier de la consommation et de la perfor-

mance. 

Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Remarquez qu’il 

ne dit pas : « Soyez le sel ». Il dit : « Vous êtes déjà le sel... Vous 

avez reçu l’Esprit Saint qui m’a conduit du baptême à ma résur-

rection. Vous avez la force et la sagesse qu’il faut pour suivre 

mes traces et donner du goût à la vie des gens autour de vous ». 

Vous êtes la lumière. La lumière révèle ce qui est là et qu’on 

voyait mal. Ainsi, notre mission est de révéler aux gens l’immen-

se Présence qui habite leur vie. Ils ne sont pas seuls, ni dans leur 

solitude, ni dans leur souffrance. Quelqu’un est là... un Dieu qui 

désire leur accomplissement et leur bonheur. 

Eh oui! Comme notre monde a besoin de bon sel. Allez! Sortons 

de nos salières. Tant de vies, tant d’existences humaines man-

quent de goût! 

 Georges Madore, s.m.m. 

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 Saint-Rédempteur 

le vendredi soir, de 18h30 à 19h30 (entrer 

par la porte de la chapelle d’adoration) 

 Dans le salon du pardon de l’église 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.  

Un cœur pour aimer 

L’équipe de la P’tite Pasto attend les en-

fants de 3 à 7 ans et leur famille pour une 

animation spéciale sur le thème : Un 

cœur pour aimer, le dimanche 12 février 

à 11h au sous-sol de l’église Saint-Nicolas. Les enfants pourront témoi-

gner de l’amour transmis autour d’eux par des chants et un bricolage. 

Venez en grand nombre! 

Information : Valérie Dion 418 531-0590 

LES DIMANCHES DE SAINT JOSEPH  

JOSEPH UN HOMME DE SON TEMPS ET DE NOTRE TEMPS! 

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. 

Comment adorer Jésus Vivant dans le Saint-

Sacrement? 

Jésus nous dit : Laisse-moi t’aimer… tels que tu 

es… et aime-moi… tel que tu es. 

C’est moi l’Amour! 

Père Jean-Louis Barré s.m. 

La paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 

vous invite à une Vigile de prière à 

la manière de Taizé, le dimanche 5 

février à 19h au Patro de Lévis 

(entrée par la porte principale). 

Ce temps de prière aura pour intention de soutenir la communauté 

musulmane de Québec. 

Bienvenue à tous et toutes! 

Une conférence passionnante sur les 50 ans de dif-

fusion des Amis de l’orgue! 

Le dimanche 5 février à 14h à l’église Saint-Yves, 

2470, rue du Triquet, Qc. Conférencier : Jacques 

Boucher. 

Entrée libre! 

 

Les Amis de St-Benoît de Québec vous invitent à leurs prochaines Heures 

bénédictines qui auront lieu le samedi 18 février de 9h30 à midi, au sous-

sol du presbytère St-Benoît Abbé, 3420, rue de Rochambeau (face au Bon-

ne Entente). Le thème abordé par l'abbé Pierre-René Côté sera le suivant : 

«Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde» nous dit Jésus, donc 

nous sommes une minorité dans le monde. Pouvons-nous reconnaître les 

signes de la victoire de l'amour sur la haine apparemment prospère? 

Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son 

lunch. Bienvenue à tous. Pour inscription : Céline Savard-Rheault au 418 

872-0928 

La Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier vous convient 

à leur Neuvaine à Saint-Joseph du 10 au 18 mars aux messes de 16h avec 

prédication à l’Oratoire St-Joseph de Québec, 560, chemin Ste-Foy, Qc. 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : A. B.   St-N : O. Pilote  St-R : R. Tremblay 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 29 janvier    1 614.60 $ 

Merci de votre générosité! 
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Ô Esprit Saint, remplis-moi de ta saveur, ta 
saveur de vie et de sérénité, que je puisse la 

transmettre aux autres. 
 

LUNDI 6 février   Saint Paul Miki et ses compagnons 

16h30 St-Nicolas  Jacques Tanguay / 

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn 

 

MARDI 7 février  Saint Tresain 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Parents défunts / 

   Jean-Marc et Charlotte 

 

16h30 St-Étienne  Jean Morin / 

   Denis Boisvert 

 

MERCREDI 8 février  Sainte Joséphine Bakhita 

08h30 St-Rédempteur Yvon Pelletier / 

    Chevaliers de Colomb, Conseil 12 222 

 

16h30 St-Nicolas  Alphonse Morissette / 

    Monique et les enfants 

 

JEUDI 9 février   Sainte Apolline 

08h30 St-Rédempteur Huguette Roberge / 

   Gemma Dubois 

 

VENDREDI 10 février  Sainte Scholastique 

16h30 St-Étienne  Serge Tremblay / 

   Alain Bergeron 

 

SAMEDI 11 février   Saint Odon 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 12 février   Sixième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Solange Lavoie / 

   Pierrette Chapman 

 

10h00 St-Rédempteur Paul Beaudoin / 

   Huguette D. Beaudoin 

 

11h00 St-Nicolas  Jean-Philippe Desrochers / 

   Sa grand-mère 

Pour les donateurs, les reçus fiscaux 

pour l’année 2016 seront disponibles à 

l’arrière des églises ce dimanche 5 fé-

vrier. Comme ces derniers seront clas-

sés en ordre de rues, libre à vous de 

prendre ceux de votre entourage ou 

votre voisinage pour distribution. 

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. 

Nous avons en main plusieurs enveloppes dont nous ignorons l’identité 

des propriétaires. Si vous voulez que vos dons soient inscrits à votre dos-

sier donateur, il serait important de vous identifier à votre secrétariat. 

Saint-Étienne : 66, 87, 126*, 144, 146, 148, 214, 216 et 223 

Saint-Nicolas : 473 

Saint-Rédempteur : 4383, 30031, 30073, 30094, 30107, 30108 

et 30151 

*Ce donateur a donné presque toutes les semaines en 2016 

sans être identifié. DERNIER RAPPEL! 
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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 

Lily, fille de Pier Gélinas et Olivier Arsenault. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

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. 

Avis aux membres : la prochaine réunion se tiendra le mardi 7 février à 19h 

au local habituel. 

Monique Gagnon, régente

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 

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 alors n’oubliez pas votre 

petite touche de rouge! 

Bienvenue à toutes! 

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. 

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 

Pour toutes les personnes qui connaissent 
l’épreuve, en particulier celles qui sont 

pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin 
qu’elles trouvent dans nos communautés 

accueil et réconfort. 
Le Pape François 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

