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Le baptiste est comme une voix, un souffle, une fragile 

aile  d’oiseau  qui  porte  les  paroles.  Sa  voix  est  service.  

Sa voix est celle du témoignage. 

Godfried Danneels 
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Qui était ce Jean qui célébrait le baptê-
me au Jourdain? Il baptisait dans   l’eau,  à   la  
manière   d’une   secte   juive   qui   vivait   dans   la  
montagne. Peut-être était-il   membre   de   l’u-
ne  d’elles?  L’autre  Jean,   l’évangéliste,  ne  le  
précise   pas.   Il   dit   de   ce   baptiste   qu’il était 
venu comme témoin, pour rendre témoigna-
ge à la Lumière, tout en prenant le soin de 
préciser  qu’il  n’était  pas  la  Lumière.    Il  faut  noter  que  nos  traductions  écrivent  
Lumière avec  une  majuscule.  C’est  de  Jésus  dont  il  est  question. 

Près  de  soixante  ans  après  la  pâque,  alors  que  Jean  l’évangéliste  rédige  
son texte, il y a encore des disciples de ce Jean (le baptiste) qui confondent ce 
dernier   avec   le   Christ.   L’évangéliste   en   profite   pour   mettre   les   pendules   à  
l’heure  et,  mine  de  rien,  offre  du  coup  une  leçon  de  discernement.  La  mise  au  
point est faite par un dialogue bien mené. Je ne suis pas le Messie... répond 
Jean aux juifs venus de Jérusalem, je  ne  suis  ni  Élie,  ni  un  prophète...,  je  suis  
la voix qui crie à travers le désert. 

Et que disait cette voix que seuls les sables du désert semblent vouloir 
entendre? Elle annonce que se tient là, à proximité, quelqu’un   qu’on   ne  
connaissait pas.  Vingt  siècles  plus   tard,  ces  paroles  ont  comme  une  étrange  
actualité. Si Jean Baptiste était avec nous peut-être tiendrait-il les mêmes pro-
pos nous disant : Quelqu’un  se  tient  là  au  milieu  de  vous  et  vous  ne  savez  pas  
le reconnaître... 

Bien  avant  lui  un  chant  de  joie  s’était  fait  entendre  dans  la  bouche  d’Isaïe,    
un chant repris par Marie, une invitation retrouvée dans les lettres de Paul 
quand il écrit: Soyez toujours dans la joie,  un  chant  qui  s’est  pourtant   frayé  
un chemin jusqu’à  nous.  Mais  encore  faut-il  savoir  tendre  l’oreille,  faut-il savoir 
repérer cette présence. Encore faut-il savoir la discerner. 

Ce  troisième  dimanche  de  l’Avent,  tout  à  la  joie,  nous  y  invite  à  sa  maniè-
re. Le souvenir de la première venue de Jésus que nous nous préparons à 
célébrer  est  aussi  pour  nous  l’évocation  d’une  autre  venue  qui  se  prépare,  cel-
le de la fin des temps. Toutefois, entre temps, entre ces deux venues, il y a au 
milieu de nous cette indicible présence du Ressuscité. Une présence toujours 
à découvrir. Mais qui nous apprend à la discerner? Qui trace pour nous le che-
min qui mène à la vérité, à la lumière, à la joie? 

Jean, qui baptisait, avait compris son rôle essentiel de témoin ce que Jean 
l’évangéliste  évoque  dès  ses  premières  lignes.  Il  n’était  pas  la  Lumière  mais  il  
était là pour lui rendre témoignage. Aujourd’hui  comme  hier,  tout  est  affaire  
de témoignage.  

Hier  il  y  avait  Jean.  Aujourd’hui,  c’est  vous,  c’est  moi. 

Jacques Houle,  c.s.v. 

Paroissiens et paroissiennes de Saint-Nicolas-de-Lévis, 

vous êtes convoqués à : 

l’assemblée  des  paroissiens 

le dimanche 14 décembre 2014 après la messe de 10 h  

à  l’église  de  Saint-Rédempteur, 

À  cette  occasion,  nous  procéderons  à  l’élection  de  
trois marguilliers ou marguillières en remplace-
ment de MM. Steve Lavertu et Gilles Brunelle, 
pour un mandat se terminant le 31 décembre 2017 
et de M. Roger Gosselin pour une fin de mandat 
se terminant le 31 décembre 2015. 

Tout paroissien et paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut présen-
ter une autre paroissien ou paroissienne pour combler ces postes. 

Alain  Mailloux,  président  d’assemblée 

Vous retrouverez dans vos bancs les enveloppes annuelles pour votre 
« Cadeau de Noël à la communauté » 

pendant tout le temps de Fêtes. 
 Comme par les années passées, 

 vous pouvez exprimer votre attache-
 ment  à  la  communauté  en  l’ajoutant 
 sur  votre  liste  de  cadeaux  de  Noël… 

Les célébrations communautaires du pardon, durant 
l'Avent 2014,  auront   lieu   la  semaine  du  14  décem-
bre, à 19h30 dans  les  églises  suivantes  : 

Saint Romuald  le dimanche 14 décembre 

Charny   le lundi 15 décembre 

Saint Étienne  le mardi 16 décembre 

Breakeyville  le mercredi 17 décembre 

Une célébration communautaire du Pardon est un temps où nous pouvons 
retrouver en nous le vrai visage de Dieu pour mieux pouvoir le contempler. 
Par son Fils Jésus, le Père nous invite à reprendre le chemin de nos routes 
intérieures  pour  nous  rappeler  que  ce  qu’il  a  à  nous  dire  est  avant  tout  une  
Bonne Nouvelle. 

Bienvenue à tous 

N’oubliez   pas   de   venir   visiter   l’exposition   et   de   voter  
pour  votre  crèche  coup  de  cœur  aux  Galeries  Chagnon  
les 11 et 12 décembre de 11 h à 21 h, le 13 décembre 
de 11 h à 17 h et le 14 décembre de 11 h à 15 h suivi 
de la remise des prix. 

Notez  que  les  heures  d’ouverture  des  secrétariats  seront  modi-
fiées à compter du 5 janvier 2015. 

Saint-Nicolas sera ouvert en avant-midi seulement de : 8 h 30 à 11 h30 

Saint-Rédempteur sera ouvert en après-midi seulement de : 13 h à 16 h 

Saint-Étienne sera ouvert de : 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 

Le pape François convoque la jeunesse du monde entier en juillet 2016,  en 
Pologne, pour vivre les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. 

Alors si tu désires vivre cette expérience fraternelle 
en Église, tu es invité(e) à participer à la première 
rencontre le 29 décembre de 10h à 15h à Notre Da-
me des Pins pour recevoir toutes les informations. 
Tu peux communiquer avec moi pour t'inscrire ou 
pour répondre à tes interrogations. 

Agathe Bilodeau,s.s.ch ( 418 831-2770 ) 
ou agathebr@Hotmail.com en  précisant  (JMJ) 

Lors des célébrations dominicales du 14   décembre, 
des  personnes  vous  tendront  la  main  à  l’arrière  de  nos  
églises  afin  de  recueillir  les  dons  qui  serviront  à  l’achat  
de   fleurs   pour   les   décorer   à   l’occasion   de   la   fête   de  
Noël. 

Merci  à  l’avance  pour  votre  généreuse  contribution. 

L’organisme  Les  Petits  Frères,  nouvel-
lement implanté dans la région de Lé-
vis,      qui   a   pour   mission   d’accueillir   et  

d’accompagner   les   personnes   âgées   seules   de   75   ans   et   plus,      afin   de  
contrer  leur  isolement  en  créant  autour  d’elles  une  famille  engagée  et  fidèle  
jusqu’à   la   fin  de   leur   vie,  souhaite   recruter  des  Vieux  Amis   résidant  sur   le  
territoire de la grande Ville de Lévis. Nous sommes également à la recher-
che  de  gens  de  cœur  pour  devenir  bénévoles.  N’hésitez  pas  à  nous  contac-
ter  pour  obtenir  plus  d’informations  au  418 576-0494. 

mailto:agathebr@Hotmail.com
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LUNDI 15  décembre          Sainte Nino 

16h30 St-Nicolas  M. et Mme Omer et Fernand Gingras / 
   Gaby 
  

MARDI 16  décembre       Sainte Adélaïde 

16h30 St-Étienne  Frère  Jean-Guy Aubin / 
   France Guay 
 

MERCREDI 17  décembre      Saint Judicaël 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 
    Dons à la fabrique 
16h30  St-Nicolas  Jean-Roch Tardif / 
    Jeanne Tardif et Rodrigue Méthot 
  

JEUDI 18  décembre    Saint Gatien de Tours, évêque 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 
   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 
 

VENDREDI 19  décembre    Bienheureux Urbain V, pape 

16h30 St-Étienne  Jean-Yves  Labbé  / 
    Renée Turgeon et Alphonse Cayer 
 

SAMEDI 20  décembre    Saint Zéphyrin, pape 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 21  décembre              Quatrième  dimanche  de  l’Avent  (B) 

09h00 St-Étienne  Rosaire Rousseau / 
   Sa fille Guylaine Rousseau 
10h00 St-Rédempteur Michel Proulx / 
   Alice et les enfants 
11h00 St-Nicolas  Benoit Carrier (1er ann.) / 
   Sa famille 
 

(voir  feuilles  et  enveloppes  à  cette  fin  à  l’arrière  de  l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : C. R. Courcy St-N : Anonyme  St-R : M. & C. Rancourt 
Pain Eucharistique : 
St-É : Anonyme  St-N : J. Fournier  St-R : Anonyme 
Cierges de la célébration : 
St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : G. N. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É : C. Bélanger  St-N : R. Laberge  St-R : Y. C. B. 
 

                   Collectes  du  7  décembre  1 683.70 $ 
Merci de votre générosité! 

 

Dr. André Lafond de Saint-Nicolas,  époux  de  feu  dame  Ersiglia  Vendittoli,  
décédé le 3 décembre à l'âge de 94 ans. Père de Pierre (Patricia Daignault) 
de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 
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Le  monde  n’a-t-il pas besoin de témoins 

enthousiastes et heureux, qui donnent envie de 

connaître Celui qui est toujours au milieu de 

nous, et qui reste si méconnu? 

C’est  une  responsabilité,  une  chance  aussi. 

Simon Faivre 

Présenté  par  le  Chœur  la  Bruyante 
et  les  chœurs  de  la  paroisse 
Saint-Nicolas-de-Lévis. 
Le dimanche 21 décembre à 15 h 
à  l’église  St-Étienne-de-Lauzon. 

QUATRE  CHŒURS  CHANTENT  NOËL 

    Le  Chœur  de  l’Autre-Rive 
    Le  Chœur  Deo  Gloria 
    Le  Chœur  du  Grand  Voilier 
    Le  Chœur  La  Bruyante 

Plus de 70 choristes sur scène 
Billets : 15 $ Prévente : 12 $ moins de 12 ans : 6 $ 
Billets disponibles auprès des choristes et au presbytère St-Étienne. 
Achat de billets en ligne à choeurlabruyante.org/billetterie 
Site web : choeurlabruyante.org 
Infos au 418 478-5537 ou info@choeurlabruyante.org 

Voici  les  heures  d’ouverture  pour  la  période  des  fêtes. 
24,  29,  30  et  31  décembre  :  9  h  à  12  h. 
25  et  26  décembre  ainsi  que  les  1er et  2  janvier  :  fermé 
Reprise  de  l’horaire  régulier  le  5  janvier. 

Joyeuses Fêtes! 
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du mercredi 17 décembre sera célébrée aux intentions de : 
Mmes Bibiane Bibeau, Joanne Boutin, Colette Desrosiers; MM. 
Emilien DeBeaurivage, Jean-Luc Mailly, Patrice Mailly, Aldéï 
Roy; Famille Eugène Méthot, Famille Raoul Pouin; Parents et 
amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe Larouche; 
Jean-Charles Caron et les 2 fils de Mme Bernadette L. Caron . 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la 
communauté  tout  au  long  de  l’année  avec  les  dons  de  dévo-
tion.  La réserve est presque épuisée. Si vous désirez faire 
un tel don, nous vous invitons à utiliser le feuillet mauve et 
les  enveloppes  à  cette  fin  à  l’arrière  de  l’église  en  y  inscrivant  
vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre 

reçu fiscal. Merci de votre générosité! 

Pour  personnes  autonomes  ou  en  perte   légère  d’autonomie,  vaste studio 
(26’X14  ½   ‘)  et  app.  3  ½  LIBRE  IMMÉDIATEMENT.  Ascenseur,  médaillon  
d’urgence  24  h  /  24  h,  3  repas  /  jr,  entretien  ménager,  activités. 
Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 

Veuillez prendre note que le comptoir fermera le 18 décembre à 21 h. De 
retour au début janvier 2015. Je vous souhaite donc un Noël extraordinaire 
afin de clore en beauté cette belle année .Que la magie de Noël transforme 
vos maisons en havre de paix. Monique Gagnon, régente. 

Heure Animation musicale Président 
Charny 
 19h Groupe  d’animation Jacques Binet 
 22h Chorale Pierre Blondin 
St-Étienne 
 16h Crèche vivante, animation musicale Daniel Gauvreau 
 19h Crèche  vivante,  chorale  d’enfants Daniel Gauvreau 
 21h Chorale Daniel Gauvreau 
Saint-Jean-Chrysostome 
 16h Crèche  vivante,  chorale  d’enfants Gilles Maheu 
 18h Animation par Denise Côté Pierre Blondin 
 20h Chorale paroissiale par Colette Cantin Claude Lizotte 
 22h Animation Frère Pierre Lebland Claude Lizotte 
Saint-Lambert 
 19h30 Chorale Minestrel J.P. Béchard 
 22h Chorale paroissiale Gilles Maheu 
Saint-Nicolas 
 18h Crèche vivante, chorale Pierre Labranche 
 20h Chorale Pierre Labranche 
 22h Chorale  Pierre Labranche 
Saint-Rédempteur 
 16h Crèche  vivante,  groupe  d’animation Denis Cadrin 
 19h Groupe  d’animation Denis Cadrin 
 21h Chorale Denis Cadrin 
Saint-Romuald 
 16h Crèche vivante Pierre Blondin 
 21h Chorale Jacques Binet 
 Minuit Chorale Jacques Binet 
Sainte-Hélène 
 16h Messe dans le bois Gilles Routhier 
 20h Chorale  Gilles Maheu 
  

 9h30 Saint-Romuald, Charny, Saint-Lambert 
 10h30 Saint-Nicolas, Saint-Étienne,  Saint-Rédempteur 
 11h Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Hélène 
  

 16h Saint-Romuald, Charny 
  

 9h Saint-Étienne 
 9h30  Saint-Romuald, Charny, Saint-Lambert 
 10h Saint-Rédempteur 
 11h Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène 

Alyssia,  fille  de  Stéphanie  Boucher  et  Arnaud  Ricci;; 
Emmanuelle,  fille  de  Andréanne  Bédard  et  Alan  Blouin;; 
Dorothée,  fille  de  Geneviève  Dumont  et  Jean-Pierre  Légaré. 
 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Comptoir familial : Pour la période des Fêtes, le comptoir familial ainsi que 
le service de transport et le secrétariat seront fermés à compter du 19 dé-
cembre   jusqu’au   12   janvier   inclusivement.  Réouverture   le   jeudi   15   janvier  
dès 9 h. Info : 418 831-8160 

Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont impliqués de près ou de loin lors de la cueillette des 
denrées. Merci de votre générosité et de votre implication ! 

Yvon Mailloux, responsable 


