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Après le prologue présentant le Verbe, la Parole éternelle venant 

dans le monde, le premier personnage à apparaître dans le quatrième 

évangile est Jean le Baptiste. Mais attention : dans cet évangile, il n’est 

jamais appelé « le baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage dont 

est extrait l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici quel fut le té-

moignage de Jean. Mais de quoi témoigne-t-il au juste? 

Témoin d’une révélation 
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux 

trois autres évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens pré-

alables entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le 

connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu 

connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est 

par révélation de la part du Père (cf 6,44). 

Jean est le témoin qui ne parle pas de lui-

même : il parle de celui qui lui a été révélé 

par le Père. 

«Voici l’agneau de Dieu» 
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la 

révélation? Il lui donne un titre étonnant : 

Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plu-

sieurs hypothèses ont été émises. Mais on s’accorde sur les points sui-

vants. Jean se réfère à deux grands signes présents dans l’Ancien 

Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au moment de 

quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de 

son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée 

aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de 

la mort et de l’esclavage. 

D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage 

que Dieu appelle son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et 

donnera sa vie pour son peuple. Un personnage doux comme un 

agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi : 

Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il 

a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau 

de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec, le verbe 

qu’on traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus 

devant Pilate, la foule emploie ce même verbe pour demander sa mort, 

en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15). Celui que la 

foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son 

péché. Notons que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a 

qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu et donc coupé de la vie. 

Le cheminement de la foi 
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce qua-

trième évangile est une question: Que cherchez-vous? Et la réponse à 

cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et les disciples sui-

vent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note 

qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. 

Leur marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit. 

           Georges Madore 

Pour les couples qui désirent rallumer la flamme de leur amour et faire gran-
dir leur relation :  

Québec: 16-18 février / 04-06 mai / 9-11 novembre 
Montréal: 23-25 mars / 19-21 octobre 
Sherbrooke: 20-22 avril 

Dyane & Lucien-Luc : 418 878-0081, region.quebec@vivreetaimer.com  
Julie & Marcel : 514 603-8889, region.montreal@vivreetaimer.com  
Ghislaine & Marc : 819 563-9934 # 416, region.sherbrooke@vivreetaimer.com 

www.vivreetaimer.com  

Rendez-vous au sous-sol du presbytère St-Benoît-Abbé au 3420 rue Ro-

chambeau, le samedi 3 février prochain de 9h30 à midi avec possibilité de 

continuer à fraterniser en mangeant sur place, chacun apportant son lunch. 

L’ Abbé Pierre-René Côté sera l’invité. Le thème sera : Croix, crucifix…

quelle visibilité? Pour quoi, pour qui, quand? 

Dans les pays «d’ancienne chrétienté», un courant laïciste prône l’efface-

ment des signes visibles du christianisme autrefois dominant dans le monde 

social, politique et culturel. Parfois, cela confine à l’hostilité. Quelle attention 

faut-il accorder à cette revendication? Comment réagir? La raideur et la pro-

vocation ne sont certainement pas la manière suggérée par le Christ. Mais 

le silence non plus, ni la honte de l’héritage évangélique annoncé et vécu 

dans le monde (même) de la chrétienté. Quelle est la voie de la «nouvelle 

évangélisation»? 

              Cordiale bienvenue à tous! 

Réservation et information : Céline Savard-Rheault 418-872-0928.  

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 partici-

pation de plusieurs personnes. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour 

les remercier très sincèrement, que ce soit les comités locaux de liturgie, les 

chorales, les organistes, les groupes d’animation musicale, tous les interve-

nants (lecteurs/trices, servants de messe, ministres extraordinaires de la 

communion), les sacristains et sacristines 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’organi-

sation en vue de ces fêtes aurait été impossible. 

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

rale, de même qu’à tous les prêtres et diacres collaborateurs. Votre partici-

pation a été essentielle et fort appréciée. 

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

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

souhaiter une très Bonne Année 2018. Qu’elle vous apporte 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. 

 20 minutes avant chacune des messes en semaine et au cours de la fin de 

semaine. 

 Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi 

soir, de 18h30 à 19h30 (entrer par la porte de la chapelle d’ado-

ration). 

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

vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrer par les portes 

donnant sur le parvis). 

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de ren-

contrer un prêtre pour discussion. 

Prochaines sessions 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent parti-
ciper à 2 rencontres préparatoires. La première 
« rencontre de discernement » éveille à la responsabilité 
de la démarche face à l’enfant, à soi-même, à l’Église et 
à Dieu. La soirée d’information a lieu à 19 h 30. La se-
conde « rencontre de réflexion » vise à préparer la célé-
bration du baptême. Cette soirée se fait avec le célé-

brant du baptême. 

Voici les dates des prochaines rencontres pour 2018 : 

 Rencontres de discernement : 
 - St-Nicolas : 6 février, 6 mars, 3 avril, 1

er
 mai et 5 juin; 

 - St-Jean-Chrysostome : 7 Février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin; 
 - St-Lambert : 2 Février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1

er
 juin. 

 Rencontres de réflexion : 
 Un rendez-vous vous sera donné selon la date du baptême de vo-
 tre enfant. 
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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.R.Ouellet  St-R : A.P.Proulx 

Pain Eucharistique : 

St-É :  Anonyme  St-N : L.M.Maloney St-R : Y.C.B. 

Cierges de la célébration : 

St-É :  R.Bergeron  St-N : B.Dupuis  St-R : Lyse H. 

Feuillet paroissial :  

St-É :  L.Maguire  St-N : À combler  St-R : J.Huard 

                   Collectes du 24 décembre  9 084,06 $ 

                   Collectes du 25 décembre  1 091,05 $ 

                   Collectes du 31 décembre  1 974,60 $ 

                   Collectes du 1er janvier     972,00 $ 

                   Collectes du 7 janvier    1 489.90 $ 

                   Cadeaux de Noël    2 497,00 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Lucille Fortier épouse de Nicolas Dubois, est décédée le 26 dé-

cembre 2017 à l’âge de 90 ans. Les funérailles ont été célébrées le 30 dé-

cembre 2017 à l’église de St-Nicolas. 

Mme Julienne Tardif épouse de Raymond Demers est décédée le 28 dé-

cembre 2017 à l’âge de 86 ans. Elle était la mère de Suzanne Demers de la 

communauté de Saint-Rédempteur. Les funérailles ont été célébrées le sa-

medi 6 janvier à l’église de St-Étienne. 

Monsieur Paul Ernest Tardif époux de Lucie Rochette, est décédé le 30 

décembre 2017 à l’âge de 64 ans. Il était le père de Pierre Tardif de la com-

munauté de Saint-Nicolas et de David Tardif de la communauté de Saint-

Étienne. Les funérailles ont été célébrées le samedi 13 janvier à l’église de 

St-Étienne. 

                Sincères condoléances 
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Voici l’Agneau de Dieu, qui 

enlève ton péché, 

qui te remet en lien avec ton 

Dieu, ta source de vie. 

LUNDI  15 janvier   Saint Rémi 

16h30 St-Nicolas  Rolland Lessard / 

   Son épouse Jocelyne 

 

MARDI 16 janvier  Saint Marcel 1
er

 

16h30 St-Étienne  Dr.Joachim Bouchard / 

   Adélard Bouchard 

 

MERCREDI 17 janvier  Saint-Antoine 

08h30 St-Rédempteur Gérard Côté / 

    Danielle Hallé 

16h30 St-Nicolas  Rolande Baron / 

    Pierre et Georgette Morissette 

 

JEUDI 18 janvier   Sainte Marguerite de Hongrie 

8h30 St-Rédempteur Suzanne Caron / 

    Famille Jean-Guy Laflamme 

 

VENDREDI 19 janvier  Vénérable Juliette Colbert 

16h30 St-Étienne  Gilles Falardeau / 

   Francine Falardeau et Jean Noël 

 

SAMEDI 20 janvier  Saint Sébastien 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 21 janvier  Troisième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Michel Bergeron / 

   Son épouse et ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Patrice Boucher / 

   La famille et les amis 

11h00 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

   Raynald Gingras 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur) 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149 

adorationst-redempteur@videotron.ca 



Les activités offertes à la P’tite Pasto s’adressent aux en-

fants de 3 à 7 ans et à leur famille. Bienvenue à tous! 
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Vous êtes invités à la prochaine soirée de danse en ligne au Centre Bruno-

Verret ce samedi 20 janvier à 20 heures. 

               Bienvenue à tous! 

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 

Vanessa Morency, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 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 

9 h à 12 h 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 

100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 

G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 

Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

13 h à 16 h 

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 Coutu-

re, Béatrice Gloux, Diane Rousseau et Catherine Giguère. 

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.). 

INITIATION SACRAMENTELLE :  

Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207, 

catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catheri-

ne Giguère 418 839-8264 p. 3408 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES :  

Pour les baptêmes, composez le 418 831-2186 poste 201 

Pour les funérailles et les mariages, composez le 418 831-2186 poste 203 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

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

Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

COMITÉS DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St

-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300 

CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 418 531-0590 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017 

Les membres de l’assemblée de fabrique désirent 

remercier les Chevaliers de Colomb pour l’organi-

sation du dîner spaghetti du 10 décembre 2017 

ainsi que l’importante collaboration des Filles d’Isa-

belle, de plusieurs bénévoles et des nombreux 

commanditaires qui ont contribué au succès de l’évènement. Encore cette 

année, l’ambiance était à la fête grâce au plaisir des retrouvailles. La pré-

sence de plusieurs paroissiens et paroissiennes au repas a permis à la fa-

brique de recevoir une généreuse contribution afin de soutenir les activités 

de la paroisse. 

Un Grand Merci et à l’année prochaine! 

Marcel Côté, président de l’assemblée de fabrique 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour le feuillet 

paroissial est épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons 

à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant 

vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Date Lieu Heure Thème 

11 février St-Étienne 9h Une lumière sur ma route 

25 mars St-Nicolas 11h 
Pâques fait naître une joie qui trans-

forme le monde. 

22 avril St-Rédempteur 10h L’histoire de la brebis perdue. 

13 mai St-Étienne 9h Marie, c’est qui? 

3 juin St-Nicolas 11h La création me parle de Dieu. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

