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René Descartes, un philoso-

phe français du XVIIème siè-

cle, a dit que le bon sens, le 

jugement, nous pourrions dire 

la sagesse, est ce qu’il y a de 

mieux partagé au monde car 

personne ne se plaint de ne 

pas en avoir. 

Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens de ce jour, nous parle beau-

coup de Sagesse mais de façon différente en comparant celle qui origi-

ne de Dieu à celle qui vient des hommes. 

La Sagesse est alors un don de l’Esprit, qui dépasse le simple entende-

ment humain, pour rejoindre ce que Dieu nous propose. 

C’est, selon Paul, une Sagesse tenue cachée, non pas accessible aux 

seuls initiés comme le proposent certaines sectes, mais atteinte par la 

fréquentation de Dieu. 

Ce don, sous cette forme, s’obtient alors par la prière, l’approfondisse-

ment de la Parole de Dieu, les sacrements qui conduisent au discerne-

ment. 

Ce cadeau invite à grandir spirituellement, se rendre proche du plan de 

Dieu sur nous et avoir un agir en conformité avec la Parole de Dieu. 

La Sagesse peut intégrer la dimension humaine de réflexion, le bon 

sens et la capacité de poser des gestes qui aident à rendre le monde 

meilleur. 

Vivre de ce lien avec l’Esprit nous permet de poser des gestes évangé-

liques comme l’attention aux personnes fragilisées par la maladie. 

Ainsi le 11 février, à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 

Pape Jean Paul II, avait institué la journée mondiale des malades. 

Même si nous sommes invités à être sensibles, pour les autres comme 

pour nous, à cette dimension de finitude humaine, cette journée est une 

occasion de prière et de sensibilisation au mystère de la souffrance en 

vue de nous associer au Christ offrant sa vie par amour pour l’humani-

té. 

La Sagesse de Dieu comprend alors et dépasse toute dimension pure-

ment humaine de sens à la vie. Dans le Christ la Vie est plus forte que 

la mort. 

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 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.  

Cette année encore, près de 300 familles 

cheminent dans les 4 parcours de caté-

chèse menant au sacrement de l’Eucha-

ristie. Nous vous remercions de continuer 

de les porter dans vos prières afin que 

ces parcours soient l’occasion pour ces 

dernières de faire une rencontre privilé-

giée avec le Christ. Prochainement, les 

130 enfants du parcours 3 recevront pour 

la première fois le sacrement du Pardon le mardi 14 mars et le jeudi 

16 mars. 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute 

notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons 

de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelques tribulations que 

ce soit. » 2 Corinthiens 1, 3-4 

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’égli-

se Saint-Romuald du 29 janvier au 12 mars 2017.  

L’heure de l’office est à 13h30. La démarche se termine-

ra 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 cel-

les que nous rencontrons. Aide-nous à nous rece-

voir comme fils et fille du Père. 

 

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

bénédictines qui auront lieu le samedi 18 février de 9h30 à 12h, 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 

Mercredi 22 février à 19h30, conférence de Fabrice 

Midal, philosophe et écrivain, fondateur de l’École oc-

cidentale de méditation. 

Thématique : Foutez-vous la paix : Une invitation à 

un abandon qui transforme tout. Comment découvrir 

que s’arrêter un moment n’est pas un acte de paresse, 

de lâcheté mais de grand courage, une manière d’acquérir des forces neu-

ves. 

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

ment gratuit. Coût 15 $. Information : Réal Martel au 418 683-3597 ou 

Édouard Shatov, a.a. au 418 681-7357, poste 405 

Du 24 avril au 4 mai 2017 (10 jours) 

Medjugorje 

Accompagnateur : Père Yves Rancourt 

Prix : 2390 $ / personne 

Du 6 au 20 mai 2017 (15 jours) 

Lourdes - Barcelone - Lisieux - Paris - Fatima 

Accompagnateurs : Katia Gagnon et Père John Cannon 

Prix : 3590 $ / personne 

Du 29 mai au 11 juin 2017 (14 jours) 

Lourdes - Saint-Malo - Mont-St-Michel - Lisieux - Paris 

Accompagnateur : Père Dominic Richer 

Prix : 3790 $ / personne 

Du 20 mai au 5 juin 2017 (7 jours) 

Jubilé d’Or du Renouveau Charismatique à Rome 

Accompagnatrice : Vivianne Barbeau 

Ce groupe est jumelé avec les groupes du Centre de Prières l’Alliance et de 

la Maison charismatique Le Jourdain. 

Prix : 2390 $ / personne 

Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez consulter le site internet : 

www.associationreginapacis.org 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiy1L3xsv7RAhWCKyYKHfHABSwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sayadi-al-nas.ae%2Flettres_circulaires%2Ffr_mar11.htm&bvm=bv.146094739,d.eWE&psig=AFQjCNH9JCa3zWc173fR3ttbF4b4UhM74A&ust=1486
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. Roseberry St-N : A. Pasche  St-R : A. Boutet 

Pain Eucharistique : 

St-É : A. B.   St-N : Anonyme  St-R : L. Gaudreault 

Cierges de la célébration : 

St-É : C. Bélanger  St-N : Anonyme  St-R : G. N. Bergeron 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Bolduc  St-N : B. Dupuis  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 5 février   1 772.16 $ 

Merci de votre générosité! 
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Le dépassement n’est ni une opposition ni un 
ajout, c’est autre chose, c’est la folie 
de l’Évangile : Vous, soyez parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait. 
André Sève 

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. 

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 13 février   Saint Gilbert 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Famille Laberge / 

   Georgette Gravel Laberge 

16h30 St-Nicolas  Bertha et Lionel Olivier / 

   La famille 

 

MARDI 14 février  Saints Cyrille et Méthode 

16h30 St-Étienne  Maxime Noël / 

   France Guay 

 

MERCREDI 15 février  Saint Claude La Colombière 

08h30 St-Rédempteur Jeannine Lapierre / 

    Gérard Pilote 

 

16h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau / 

    Lucille Lafleur 

 

JEUDI 16 février   Sainte Julienne de Nicomédie 

08h30 St-Rédempteur Huguette Roberge / 

   Marcel Roberge 

 

VENDREDI 17 février  Saint Alexis Falconieri 

16h30 St-Étienne  Marie-Paule Giguère Cliche / 

   La famille Baribeau 

 

SAMEDI 18 février   Sainte Bernadette Soubirous 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 19 février   Septième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Parents défunts / 

   Benoît Rousseau 

 

10h00 St-Rédempteur Louisette Bibeau (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

 

11h00 St-Nicolas  André Méthot / 

   Le Chœur des Saisons 

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 et 216 

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 

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 

unique propice à devenir un lieu de rencontre pour de petits rassemble-

ments 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 

Réunion le mardi 14 février à 19h au sous sol de l’église St 

Nicolas. Assemblée de l'exécutif et par la suite à 20h, ré-

union mensuelle. 

Comptoir familial «Les Trésors de Nicolas» 

Le jeudi 16 février de 9h à 15h, grande vente de livres et de nombreux spé-

ciaux sur toute la marchandise. Bienvenue à tous. Info : 418 831-8160 

 
Vous (ou quelqu’un que vous connaissez) voulez aller à la messe, mais 

vous ne conduisez pas et vous ne pouvez y aller. Nous proposons une so-

lution basée sur l’entraide! Dans le déambulatoire de l’église à St-Nicolas il 

y a une grande feuille de papier accrochée de façon permanente à un ta-

bleau. Vous (ou une de vos connaissan-

ces) n’avez qu’à écrire votre nom sur le 

tableau. Ceux qui veulent offrir ce service 

de transport peuvent aussi inscrire leur 

nom. Par la suite les personnes qui ont 

mis leur nom sur la grande feuille n’ont 

qu’à communiquer entre elles pour s’en-

traider. 

Équipe d’animation locale de St-Nicolas 

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 

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 

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

