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Quand Moïse donne à son peuple 

une loi pour guider ses actions, il 

donne des règles qui nous sem-

blent aller de soi. Ne pas tuer, ne 

pas mentir, ne pas voler. Ou com-

me on le voit aujourd’hui dans la 

première lecture : aimer son pro-

chain et ne pas garder de rancune 

à l’égard d’un compatriote. Ce sont 

là des paroles de bon sens, indispensables au sein de toute so-

ciété. Actuellement les très riches abusent de leur pouvoir et don-

nent libre cours à leur rapacité : sans s’en rendre compte, ils me-

nacent l’équilibre de la société et ce n’est pas le recours à la loi 

ou à la police qui les protégera. 

On se rend compte qu’aimer et respecter son prochain c’est 

déjà un idéal. La loi de Moïse demeure une charte primordiale. 

Elle n’est pas comme nos chartes en se contentant de définir uni-

quement des droits : elle évoque aussi les responsabilités de 

chacun. Tu ne te vengeras pas. 

Pourtant Jésus va beaucoup plus loin. Il ne s’en tient pas à 

la sagesse courante. Si vous ne saluez que vos frères, que faites

-vous d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 

autant? (Mt 5,46). Aimer ses semblables, rendre la pareille à ses 

amis c’est le b-a-ba de la vie. Nous sommes appelés à mieux. 

Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Il 

faut un surcroît d’amour, un surcroît d’attention. Aimez vos enne-

mis et priez pour ceux qui vous persécutent. Seul l’amour peut 

désarmer la haine et dénouer le cercle de la violence. Jésus ne 

donne pas ici de recettes : il donne une direction à prendre. Les 

premiers chrétiens persécutés ont prié pour leurs ennemis. 

Cela semble fou et déraisonnable. À long terme, cela seul est 

efficace. Cela semble impossible aux humains que nous som-

mes. En réalité, cela penche du côté de Dieu. C’est le mystère 

insondable de la miséricorde. 

André Beauchamp 

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.  

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 termi-

nera par une messe solennelle le 20 mars à 19h à l’égli-

se 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. 

 

 

 

 

 

 

Pour élever un enfant, ça prend tout un village, comme dit l’adage. 

Pour élever un chrétien, ça prend toute une Église.  

Cette Église, elle présente les multiples visages qui vont de son 

quorum minimal des « deux ou trois personnes réunies en mon 

NOM », à cette grande communauté qui s’étend sur toute la terre en 

tissant, en son NOM, tout un réseau de liens de solidarité et de par-

tage. 

Pensez un moment à ces personnes qui, au cours de votre vie, ont 

été témoins de l’Évangile et vous ont permis de grandir dans la foi. Il 

y a d’abord vos parents et celui qui vous a baptisé, auxquels se sont 

joints tous ceux et celles qui vous ont préparé et aidé à célébrer les 

grandes étapes de la vie chrétienne qui vont de la naissance à la 

mort, en passant par la confirmation, la première eucharistie et le 

mariage, tout cela à travers le cycle des célébrations de l’année litur-

gique. 

Plus discrète mais non moins efficace à été la présence de toutes 

ces personnes que vous avez côtoyées pendant vos études, vos 

activités de formation et vos loisirs; tous ces amis et amies avec 

leurs relations et leurs proches; toutes celles qui écrivent, intervien-

nent dans les moyens de communications et sur le web et qui font 

que, peut-être, jamais dans l’histoire le Christ n’a rejoint un tel audi-

toire, réalisant la mission qu’il a confiée à son Église d’enseigner 

toutes les nations. 

Le Parrain, la Marraine sont des proches du catéchumène qui non 

seulement symbolisent cette « toile » évangélique, mais se veulent 

aussi, par leur exemple, le point d’attache qui permette au nouvel 

initié d’y puiser, tout au cours de sa vie, ses raisons de croire. Ce 

sont des témoins d’une Église engagée et engageante dans la pro-

clamation de l’Évangile. 

Le Parrain, la Marraine sont des proches qui sont les témoins de-

vant la communauté chrétienne de la bonne foi, de l’engagement du 

catéchumène et de la préparation qu’il a reçue. Ils viennent dire à la 

communauté que le candidat est digne de faire désormais partie de 

l’Église et d’y entrer par l’initiation du Baptême. 

Jean-Claude Filteau, diacre 

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 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : L. Demers  St-R : Lise H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : A. B.   St-N : D. Proulx  St-R : A. P. Proulx 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : J. H. et G. C. St-N : B. Dupuis  St-R :  

 

                   Collectes du 12 février    1 751.55 $ 

Merci de votre générosité! 
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Ne pas juger et ne pas condamner signifie, 
de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y 
a de bon en toute personne et ne pas permet-
tre qu’elle ait à souffrir de notre jugement 

partial et de notre prétention à tout savoir. 
Pape François 

Ce programme est offert gratuitement à ceux qui ont besoin d’une assistan-

ce pour remplir leurs déclarations de revenus et qui ne peuvent avoir re-

cours à des services de professionnels. Votre revenu familial doit être infé-

rieur à 35 000$ ou votre revenu personnel inférieur à 25 000$. 

Pour obtenir l’aide d’un bénévole, vous présenter avec vos documents : 

Au Centre Communautaire de St-Rédempteur, 1325, rue de St-Denis. 

Du 28 février au 24 mars 2017, du mardi au vendredi, de 9h à 11h30. 

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. 

du 26 février sera célébrée aux intentions de : 

Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Josaphat et Gabrielle Robichaud / Leur 

fils Adam; Gérard Dubois / Francine, Guy et les enfants; Aline Bolduc / Lin-

da et Bertrand Laroche; Défunts de la famille Bouchard / Yvonne Dumais; 

Gaëtane Marcoux / Le Chœur La Bruyante; John Maguire / Chevaliers de 

Colomb, Conseil 9883; Jacques Bargoné / France Guay; Gilles Laberge / 

Georgette Gravel Laberge; François Fortier / Martin et Pierrette Demers; 

Andrée Lemieux / Lise Guilemette; Cécile Fortin / Diane Michaud; Joseph 

Michaud / Diane Michaud; Almaïde Fortin / Diane Michaud; Léonel Côté / 

Diane Michaud; Rachel Baril Lamontagne / Sa fille Shirley Baril; Arthur Ba-

ril / Sa fille Shirley Baril; La Vierge Marie pour faveur obtenue / Guylaine 

Rousseau 

LUNDI 20 février   Sainte Aimée 

16h30 St-Nicolas  Yolande Beaulieu / 

   Marie-France Lévesque 

 

MARDI 21 février  Saint Patère 

16h30 St-Étienne  Sœur Marie Boudreau / 

   René et Rachel Desrochers 

 

MERCREDI 22 février  Chaire de saint Pierre 

08h30 St-Rédempteur Lucille Bolduc / 

    Famille Conrad Bolduc 

 

16h30 St-Nicolas  Alexina Hébert / 

    La famille 

 

JEUDI 23 février   Saint Polycarpe 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   En l’honneur de la sainte Famille / 

   Marie-Anne Raymond 

 

VENDREDI 24 février  Saint Modeste 

16h30 St-Étienne  Lina Bélanger / 

   Lise et Denis Saindon 

 

SAMEDI 25 février   Saint Nestor de Pamphylie 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 26 février   Huitième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

 

10h00 St-Rédempteur Yolande Frongillo / 

   Son mari Benoît Bleau et ses enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Julienne Bélanger (1
er

 ann.) / 

   La famille 
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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 

Comptoir familial «Les Trésors de Nicolas» 

Le jeudi 23 février de 9h à 15h, grande vente de liquidation à 25¢. Bienve-

nue à tous. Info : 418 831-8160 

Le Presbytère Saint-Nicolas vous convie à l’exposition Paysages lévisiens 

des photographes Jérémie LeBlond-Fontaine et Julien Auger qui se tiendra 

du 19 février au 9 avril prochain. Cette exposition présente des photogra-

phies du Fleuve Saint-Laurent et de ses affluents ainsi que des paysages 

hivernaux. Le vernissage aura lieu le 19 février à 13h30 et vous aurez la 

chance d’assister à une visite commentée des deux photographes à 14h. 

Du 1
er

 mars au 9 avril, vous pourrez également participer à l’activité Poésie 

d’enfants et photographie dans le cadre de la Francofête. Découvrez des 

images saisissantes captées par les deux photographes à travers des poè-

mes d’enfants et devenez vous aussi un poète en jouant avec leurs mots. 

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 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 

Voulez-vous mieux connaître les Marianistes, ce qui les anime, leur fonda-

teur, les valeurs qui sous-tendent le Centre Marianiste ? 

4 ou 5 mardis, de 19h30 à 20h30, au Centre marianiste : 21 et 28 février et 

7et 14 mars. Inscription (avant le 20 février) et information : 418 882-0002 

Conférencier : P.A. Gilbert s.m. 

Un événement à ne pas manquer! 

Six ans après sa brillante victoire au Concours d’orgue de Québec, Marie-

Hélène Greffard a concocté un programme entièrement consacré à Bach 

pour les Amis de l’orgue de Québec. Diplômée du Conservatoire de musi-

que de Québec et de l’Université Laval, titulaire des grandes orgues de l’é-

glise Saint-Thomas de Montmagny, l’organiste fait partie des éléments les 

plus remarquables de la nouvelle génération d’organistes québécois. Un 

récital à graver en lettres d’or sur votre calendrier! 

Quand: Dimanche 26 février à 14h. 
Où: Église Saints-Martyrs-Canadiens. 
Billets: 15 $ et 10 $ en vente à la porte le jour du concert 

Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et, dévelop-

pant votre sacrement de mariage, de grandir ensemble. Chaque équipe de 

quatre ou cinq couples et d’un conseiller spirituel se réunit environ une soi-

rée par mois, dans un esprit d’entraide mutuelle, pour prier, mettre en com-

mun leur vécu, partager sur leur vie de foi et discuter d’un thème. 

Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur le Web à http://equipes-

notre-dame.ca, sur Facebook à Équipes Notre-Dame Secteur Québec 

@END.QUEBEC1 et par courriel à secteur.quebec@equipes-notre-

dame.ca. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

