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Les pages d’Écriture qui nous sont proposées aujourd’hui sont 
hautes en couleur. Il y a ce récit nous relatant un épisode de la vie de 
Jonas. Ce pauvre Jonas parti sans grande conviction convertir les habi-
tants de la ville de Ninive. L’évangile pour sa part propose deux cho-
ses : une petite formule qui ramasse l’essentiel de la prédication de Jé-
sus et un bref récit nous racontant la cueillette des premiers disciples. 
Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à l’entendre, est bien convain-
cu que la fin des temps est pour ce soir! Mais le tout n’est pas sans fil 
conducteur. 

Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée dans un texte 
datant vraisemblablement du Ve siècle avant Jésus Christ. Il nous invite 
à retenir qu’un prophète osa parler de conversion urgente à une ville 
corrompue et que cette ville fut attentive au message. Qui plus est, elle 
opère contre toute attente la conversion de-
mandée. 

Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus 
prêche, il tient le même langage. Toute sa pré-
dication d’ailleurs, a très tôt été condensée 
dans une formule retrouvée fréquemment dans 
les évangiles : Les temps sont accomplis, le 
règne de Dieu est tout proche, convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle! 

Autre élément intéressant, la suite de l’é-
vangile nous présente Jésus en train de recru-
ter des disciples pour continuer la tâche afin que son appel se répande 
à la grandeur du monde. 

Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le 
temps, on parlait déjà de conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme 
d’une urgence. C’est pourquoi très tôt il a cherché des disciples et les a 
formés pour prendre le relais et relever le défi de la conversion. 

Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de re-
tournement, de retrouver l’essentiel, de changer nos regards et nos fa-
çons de faire. Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange. Parler de 
conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser aux climatoscepti-
ques ou à la curie grognarde qui supporte mal un pape qui ne fait que 
mettre en place ce que les cardinaux avaient demandé au futur évêque 
de Rome lors du conclave. Pour se laisser parler de conversion, il faut 
savoir se faire humble. La conviction du vrai disciple, c’est qu’il se sait 
pécheur. L’orgueilleux, le suffisant, celui qui ne se croit pas comme le 
reste des hommes, se convertit difficilement car il ignore ses faiblesses 
et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence. 

Avant hier c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier c’était 
Jésus. Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux pro-
phètes qui portent le souci de l’humanité. Fais Seigneur que nous ne 
restions pas sourds à leurs appels. 

           Jacques Houle, c.s.v. 

Nous venons de terminer le temps liturgique de Noël. Ce fut le mo-

ment d’accueillir l’Emmanuel, Dieu parmi nous, dans le mystère de l’In-

carnation. C’est maintenant le temps de renouveler notre désir de sui-

vre le Christ. 

Samuel est porteur de ces interrogations, qui transforment une vie ou 

invitent à poser des gestes en conformité avec nos choix fondamen-

taux, peu importe notre âge ou notre situation de vie. 

Sa réponse au Seigneur «parle ton serviteur écoute» invite à appro-

fondir, dans la prière et la réflexion, les signes des temps qui nous 

sont donnés. 

Ce sont souvent des rencontres ou des événements qui interrogent et 

qui nécessitent du temps pour y voir la volonté du Seigneur. 

Nous avons là une démarche qui peut remplacer avantageusement les 

résolutions du Nouvel An. 

Dans l’évangile de ce jour, le Christ va plus loin. Il nous dit, comme à 

André et son compagnon, venez et vous verrez. 

C’est une proposition de le suivre radicalement. Il n’est jamais trop tard 

pour répondre oui ou renouveler notre adhésion à cette proposition. 

Cela aussi se vit au quotidien, dans nos familles, engagements, priè-

res, accueils et en aimant véritablement. 

Suivre Dieu qui nous interpelle demeure l’idéal de toute une vie. Sa-

muel, André et les autres disciples l’ont compris. 

Les modalités d’appel et de réponse sont différentes, selon les mo-

ments de la vie, mais notre désir de marcher dans la voie proposée 

par le Christ demeure toujours la même en 2018. 

Je vous souhaite que les interpellations reçues, sous toutes ses for-

mes en 2018, soient toujours des pas en marche vers la sainteté non 

seulement dans la vie éternelle mais aussi dans l’aujourd’hui. 

        Daniel Gauvreau prêtre 

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  
 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. 

C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de 

vous inviter à notre prochain ressourcement du 8 au 11 février 2018 et celui 

du 22 au 25 mars 2018. 

Notre mission est de rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-

Christ et son message d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose  

une spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien. Trois jours, trois 

rencontres : Moi, les autres et Dieu. Faisons route ensemble! 

Information ou inscription : Daniel Gagnon (418) 836-5943 

       Maryse Larouche (418) 831-7519 

       cursilloquebec@gmail.com 

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 de Saint-Romuald du 4 février au 18 mars 

2018.  

L’heure de l’office est à 13h30, le tout sera suivi 

d’une messe solennelle à l’église de 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 

Nos Saints Franco-Québécois, nos ancêtres Franco-Québécois. 

Du 26 septembre au 7 octobre 2018 

Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre. 

Info : 819 826-5752 

Courriel : louorion@gmail.com 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  F.Rousseau  St-N : L.R.Ouellet  St-R : L.F.Bharucha 

Pain Eucharistique : 

St-É :  B.Laberge  St-N : J.-P.Voyer  St-R : B.Parent 

Cierges de la célébration : 

St-É : J.H. et G.C.  St-N : L.M.Maloney St-R : S et G Bisson 

Feuillet paroissial :  

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

                   Collectes du 14 janvier           1 782,50 $ 

                   Fleurs de Noël     417,35 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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Venez à ma suite, leur dit Jésus. Peut-être n’avons

-nous pas encore bien réalisé qu’être chrétien ce 

n’est pas seulement dire le Credo, aller à la messe 

et essayer de vivre une morale : c’est suivre le 

Christ. 

             André Sève 

LUNDI 22 janvier   Vénérable Clara de la Concepción 

16h30 St-Nicolas  Paul Modeste Demers / 

   La Succession 

MARDI 23 janvier  Vénérable Gregorio Fioravanti 

16h30 St-Étienne  Florence, Lucienne et Lucien Béland / 

   Marcel et Céline Béland 

MERCREDI  24 janvier  Saint François de Sales 

08h30 St-Rédempteur Léo-Paul Côté / 

    Monique et Ghislaine Thériault 

16h30 St-Nicolas  Bertha et Lionel Olivier / 

    La Famille 

JEUDI  25 janvier   Conversion de Saint Paul 

8h30 St-Rédempteur Émile Masson / 

   Jean-Pierre Masson 

10H30 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

    Âmes du purgatoire / 

    Une paroissienne 

VENDREDI 26 janvier  Saint Timothée et Tite 

16h30 St-Étienne  Camille Lebel / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9883 

SAMEDI 27 janvier  Sainte Angèle Merici 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 28 janvier  Quatrième dimanche du temps ordinaire(A) 

09h00 St-Étienne  Félix Fleury / 

   Céline Fleury et Raynald Landry 

10h00 St-Rédempteur Messe à intention commune / 

   Don à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Pierre Auger (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

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 

Nous avons des places disponibles pour annoncés 

vos commerces dans les feuillets de nos trois com-

munautés. Si vous désirez obtenir de l’information, 

vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de 

St-Étienne au 418 831-2186 #203. 

du 28 janvier sera célébrée aux intentions de : 

Marie-Paule Pelletier / Lucie et Lina; Vital et Eugène Boucher /Marie 

Boucher; Bernadette Caron-Lévesque / La Succession; Amis et parents 

défunts / Doris Côté; Richard et Denis Blais / Yolande R. Blais; Famille 

Renaud et Blais / Yolande R. Blais; Léopold Talbot / Aline Rousseau; Da-

ny Ouellet / Colette et Gilles Légaré; Marcel Guay / Cécile Dion et Simon 

Lapointe; Germaine Béland / Rémy et Suzanne Drapeau; Rachel Gosse-

lin-Pelchat / Pierrette Gosselin et Jean-Yves Lord; Simone Lacroix St-

Hilaire /Nicole Theriault; Marie-Anne et Charles-Aimé Girard / Micheline 

Girard et sa famille; Donald Verrette / Micheline Girard et sa famille; Geor-

ges-Henri Cayer / Liliane Cayer; Lisette Gauthier / Claire Rathé; Jacques 

Boucher / Céline Noël et Antoine Samson.. 



Invitation Brunch (dîner, plat tout en un), le dimanche 18 février de 12h à 
14h30 au Sous-sol de l’Église St-Nicolas et organisé par les Chevaliers de 
Colomb-Conseil 9896. Prévoyez 12$/personne et pour les enfants de 12 
ans et moins, 6$. Venez encourager nos causes communautaires. Vente de 
cartes après les messes d'ici le 18 février ou au 418-531-0967.  

           Merci et Bienvenue à tous! 
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Notez que le comptoir familial est ouvert du 23 janvier au 1er février, aux 

heures habituelles . 

                Bienvenue à tous! 

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 :  
Ce référer au tableau ci-dessous. 

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, 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 

SECRÉTARIATS 
SITE INTERNET : www.sndl.org 

Pour les baptêmes, composez le 418 831-2186 poste 201 
Pour les funérailles et les mariages, composez le 418 831-2186 poste 203 
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202 

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 

Johanne Faucher, 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 

Venez visiter notre comptoir vestimentaire au 4044, route des Rivières. 
Vous trouverez des vêtements pour toute la famille. Notre marchandise est 
à 50%. Nos bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures suivantes :   

Mardi: 9h à 11h, 13h à 15h30  
Mercredi: 13h à 15h   
Jeudi : 19h à 21h 

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

                Bienvenue à tous! 

Pour souligner la St-Valentin, le Club FADOQ St-Nicolas organise un 

brunch le 11 février à 11h au Centre communautaire, 550, rue de la Sor-

bonne, Lévis (secteur St-Nicolas). Le coût est de 12$ incluant le spectacle 

de musique et danse avec Maxime Farago à 13h. Pour ceux et celles qui 

aimeraient venir au spectacle seulement, le coût est de 5$. 

Réservation nécessaire avant le 6 février au : 418 831-4805, 418 836-7823. 

Au nom du Club FADOQ St-Nicolas, je vous remercie! 

Laurent Mailly, prés. : 418 831-4805, lymailly@videotron.ca 

Quels seront les apôtres des Ninives du monde moder-

ne? Ceux-là qui accepteront de sortir d’eux-mêmes et 

de leurs idées toutes faites sur Dieu et le prochain, 

pour rencontrer les autres, avec cette conviction que 

Dieu les a précédés et que la grâce les attend. 

Simon Faivre 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca
mailto:lymailly@videotron.ca

