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C’est   dans   l’air   du   temps.  Nos   familles   nous   éton-
nent. Souvent, elles nous préoccupent.  Parfois même, 
elles nous déçoivent. Malgré les remous et les aléas de 
la vie familiale, la sainteté est pourtant leur destin... 
La fête de la Sainte Famille nous rappelle que, peu 
importent les circonstances, la famille est le premier 
terreau où la sainteté de Dieu peut s'enraciner. 
Nous   constatons   dans   l’évangile   de   ce   dimanche  
que la plus sainte des familles a connu angoisses, 
tiraillements, perplexités. Si la famille de Marie, Jo-
seph et Jésus a vécu ces émotions, nos familles 
d’aujourd’hui  peuvent  parvenir   à   la  sainteté,  malgré  
leurs frontières mouvantes et leurs situations in-
confortables. 

D’où  est  venu  le  réconfort  pour  les  parents  de  Jésus,  Marie  et  Joseph?  Ici,  
il  faut  remarquer  quelques  détails  intéressants  du  texte  de  l’évangile.  Le  texte  
biblique semble préférer l'appellation vague «le père et la mère de l'enfant» au 
détriment de «Marie» (utilisé une seule fois) et Joseph (totalement absent). 
Pourquoi cette discrétion sur le nom des parents de Jésus? On dirait que ce 
silence décrit un certain décentrement de soi. Les parents de Jésus sont com-
me éclipsés par des personnes croisées au Temple. Ces personnes portent 
des prénoms évocateurs. Les noms des saints personnages qui s'adressent 
aux   parents   muets   suggèrent   l’adhésion   aux   largesses   de   Dieu.   Ainsi,  
«Syméon» évoque en hébreu l'attitude d'écoute. «Anne» évoque, pour les 
oreilles sensibles aux sonorités de l'hébreu, la grâce divine enfin distribuée. 
Même  le  nom  de  la  tribu  d’origine  de  la  veuve  contribue  au  climat  d'allégresse.  
En effet, Aser évoque  en  hébreu…  le  bonheur! 

Quand on se nomme Syméon ou Anne, on peut donc prononcer dans la 
Maison de Dieu des propos qui portent à conséquence. Leurs discours sont 
édifiants.  Ils  confirment  qu’en  Jésus-enfant une nouvelle possibilité de relation 
entre Dieu  et  l'humanité  surgit  dans  l’histoire  de  l’humanité.  Pour  symboliser  ce  
nouveau   contexte   global   de   salut,   un   homme  et   une   femme   d’âges  mûrs   an-
noncent  des  certitudes   inouïes.  Dieu  est   intervenu  dans   l’histoire  humaine.  Le  
temps   du   choix   décisif   est   arrivé.   Ce   choix   s’avère   aussi   douloureux   qu'une  
épée qui transperce. 

La  bénédiction  racontée  dans  l’évangile  est  donc  un  paradoxe.  Elle  oblige  
à  prendre  position  et  à  trancher  dans  le  vif  du  débat.  À  nous  d’assurer  désor-
mais   le   relais   des   personnes   confiantes   de   l’évangile.   Dans   les   défis   et   les  
succès de nos familles, notre foi prolongera les espoirs chantés par l'Ancien 
Testament. Avec le regard de Syméon et Anne, le Temple ancien sut recon-
naître son avenir concentré en Jésus-enfant. À notre tour, osons accueillir Jé-
sus dans nos contextes actuels. Osons relayer autour de nous la lumière qui 
inonde  nos  cœurs.  Puisque  Jésus  a  vécu  dans  une  famille,  qu’il  sanctifie  ainsi  
nos  familles  d’aujourd’hui! 

Alain Faucher, prêtre  

Notez  que  les  heures  d’ouverture  des  secrétariats  seront 
modifiées 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 

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… 

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 10 h à 15 h à Notre 
Dame des Pins pour recevoir toutes les informa-
tions. Tu peux communiquer avec moi pour t'inscri-
re ou pour répondre à tes interrogations. 

Agathe Bilodeau,s.s.ch ( 418 831-2770 ) 

ou agathebr@Hotmail.com en  précisant  (JMJ) 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la vie et la santé de notre communauté.  
Notre  église  devient  le  lieu  privilégié  qui  nous  permet  de  s’appuyer  les  uns  sur  
les  autres  pour   renforcir   le  sens  de  notre  existence,  s’entraider  à  aller  cher-
cher   au   fond   de   soi   l’essence  même   du  message   de  Dieu,   l’Amour.      Nous  
apprenons au quotidien comment un si petit mot peut porter si grand, au 
delà  de  ce  que  l’on  connaît  dans  toute  notre  humanité.    N’est-ce pas heureux 
d’avoir  un  lieu  où  il  est  possible,  sans  jugement,  sans  intimidation,  de  se  lais-
ser  imprégner  par  ce  message  d’Amour.   

Si  vous  avez  à  cœur  de  conserver  un  endroit  qui  fait  partie  de  notre  histoire,  
ouvert à tous; un lieu accueillant nos enfants dans le développement de leur 
identité  chrétienne,  vous  avez  l’opportunité  d’y  participer  en  offrant  un  cadeau  
de Noël à la paroisse en utilisant les enveloppes de dons placées dans les 
bancs  ou  les  enveloppes  pour  la  capitation  à  l’arrière  de  l’église. 

Les sommes amassées par la capitation et les dons représen-
tent  l’appui  le  plus  important  dans  l’atteinte  des 
objectifs financiers de la paroisse. 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà transmis 
leur don avec beaucoup de générosité. 

Le conseil de fabrique 

Votre place est importante au sein de notre belle 
communauté chrétienne. 

Le conseil de fabrique désire vous remer-
cier sincèrement : 

pour votre présence rendant les célébrations chaleureuses; 
pour  les  dons  qui  ont  permis  d’embellir  notre  église  de  ces  belles  fleurs;; 
pour les bénévoles du comité de liturgie, les lecteurs et les servants; 
pour   le   don   de   ce   beau   sapin   accueillant   à   l’entrée   de   l’église   de  St-

Rédempteur; 
pour   les  bénévoles  qui  ont  donné  du  temps  à  préparer  l’animation  des  

célébrations  empreintes  de  l’Esprit  de  Noël;; 
pour les musiques et les voix harmonieuses durant les célébrations; 
pour  votre  appui  financier  à  la  paroisse  tout  au  long  de  l’année. 

Nous   préparons   la   mise   à   jour   des   annonces   publicitaires   pour   l’année  
2015.     Nous  avons  quelques  espaces  disponibles.    Les  commerçants  sont  
invités mais aussi les divers organismes et associations, pour se faire 
connaître ou annoncer un événement à venir.  Des paroissiens ou des 
familles peuvent publiciser des remerciements, des gracieusetés ou 
même  une  pensée  à  méditer  durant  l’année.    Contactez  le  secrétariat  de  
la paroisse au 831-2186 pour réserver votre place. 

mailto:agathebr@Hotmail.com
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(voir  feuilles  et  enveloppes  à  cette  fin  à  l’arrière  de  l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É :  C. R. Courcy St-N : N. C. Marier  St-R : R. Tremblay 
Pain Eucharistique : 
St-É : L. Parent  St-N : L. Demers  St-R : Anonyme 
Cierges de la célébration : 
St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : S. Francoeur 
Feuillet paroissial :  
St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
 

(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 : R. Tremblay 
Pain Eucharistique : 
St-É : O. Pilote  St-N : N. Jomphe  St-R : Anonyme 
Cierges de la célébration : 
St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É : R. Laberge  St-N : A. Rousseau St-R : Anonyme 
 

Madame Angéline Guichard Fraser,  décédée  dans  l’incendie  à  la  résiden-
ce  du  Hâvre  situé  à  L’Isle  Verte   le  23   janvier  2014  à   l’âge  de  88  ans.  Elle  
était la mère de Diane Fraser de Saint-Rédempteur. 
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LUNDI 22  décembre   Sainte Françoise-Xavière Cabrini 

16h30 St-Nicolas  Pour  les  parents  défunts  / 

   Paul et Andrée 

MARDI 23  décembre   Saint Armand de Brixen, évêque 

16h30 St-Étienne  Membres de la famille Laberge / 
   M. et Mme Raymond Laberge 

MERCREDI 24  décembre      Sainte Adèle 

16h00 St-Rédempteur La Sainte-Famille / 
    Raymond et Marie-Anne 
16h00 St-Étienne  Thérèse  Chevalier  / 
    Service  d’Entraide  St-Étienne 
18h00  St-Nicolas  Georges Bérubé / 
    Francine Bérubé 
19h00 St-Rédempteur Famille  Hector  Côté  / 
   Yolande et Fernand Bolduc 
19h00 St-Étienne  Lucille Sylvain / 
   Céline et Marcel Béland 
20h00 St-Nicolas  Gaston Cantin / 
   Monique Gaudreault et Gilbert Méthot 
21h00 St-Rédempteur Angéline  Guichard  Fraser  et  Léo  Fraser  / 
   Diane Fraser 
21h00 St-Étienne  Louis Pouliot / 
   Sa  sœur  Eva 
22h00 St-Nicolas  Marcel Charest / 
   François Renaud et Jeanne Thomas 

JEUDI 25  décembre    Nativité du Seigneur 

10h30 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque  / 
   La succession 
10h30 St-Étienne  Carole Dionne / 
   Son époux Gaston 
10h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau / 
   Céline et Marcel Boucher 

VENDREDI 26  décembre Saint Jean, apôtre et évangéliste 

   PAS DE MESSES 

SAMEDI 27  décembre    Saint Zéphyrin, pape 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 28  décembre  La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (B) 

09h00 St-Étienne  Raymond Paradis / 
   Nicole et André Paradis 
10h00 St-Rédempteur Liguori Boissonneault 
   Lorraine Boucher 
11h00 St-Nicolas  Réjean  Lamontagne  / 
   Son épouse et ses enfants 

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 du nouvel horaire régulier le 5 janvier. 

Joyeuses Fêtes! 

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 en vente à la porte : 15 $ moins de 12 ans : 6 $ 
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LUNDI 29  décembre     Saint David, fils de Jessé 
        roi  de  Juda  et  d’Israël 

16h30 St-Nicolas  Aurore Demers / 
   Jean-Marie Maltais 
  

MARDI 30  décembre    Saint Roger 

16h30 St-Étienne  Fernande Mathieu / 
   Guy Bureau 
 

MERCREDI 31  décembre Saint Jean François Régis 

   PAS DE MESSES 
 

JEUDI 1er janvier    Sainte Marie, mère de Dieu 

09h00 St-Étienne  Les jeunes de St-Étienne  / 
   Les  Filles  d’Isabelle  cercle  Marie-Cécile 
10h00 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 
   Son épouse et ses enfants 
11h00 St-Nicolas  Rose-Alma Demers / 
   Rose-Anna et Sr Gabrielle Lambert 
 
VENDREDI 2 janvier    Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, 
     évêques  et  docteurs  de  l’église 

   PAS DE MESSES 
 

SAMEDI 3 janvier       Sainte Geneviève de Paris, vierge 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 4 janvier    Épiphanie du Seigneur (B) 

09h00 St-Étienne  Gérard  Dubois  (1er ann.) / 
   Parents et amis 
10h00 St-Rédempteur Lorenzo Desrochers / 
   Paul-Émile Desrochers 
11h00 St-Nicolas  Défunts  des  Chevaliers  de  Colomb  / 
   Chevaliers de Colomb Conseil 9896 
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Olivier, fils de Nadia Tardif et Jonathan Fontaine. 

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 

Derek,  fils  de  Karine  Laliberté  et  Steve  Morin;; 
Laurent,  fils  de  Émilie  Nadeau  et  Maxime  Cliche;; 
Mahély, fille de Karina Laprise-Brisson et Jean-François  Labrosse;; 
Tom,  fils  de  Cynthia  Laliberté  Jacques  et  Kevin  Gaudet. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la 
communauté  tout  au  long  de  l’année  avec  les  dons  de  dé-
votion.  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 compta-
bilisés pour votre reçu fiscal. Merci de votre générosité! 

Tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribués 
à faire un succès de la levée de fonds aux profits du 
Service  d’Entraide  de  St-Étienne. Merci également aux 
généreux donateurs et aux commanditaires. Votre gé-
nérosité  et  votre  accueil  ont  bien  réchauffé  le  cœur  des  
bénévoles sur le terrain malgré le froid qui régnait le 7 décembre dernier. 

Votre comité de la Guignolée 2014 

Le Club Bonne Entente vous invite à son souper des Fêtes le 
11  janvier  au  local,  14,  rue  du  Couvent  à  St-Étienne.  Cocktail  à  
17h30,  souper  à  18h.  suivi  d’une  soirée  de  danses  avec  La  Clé  
Dansante. Vous devez réserver auprès des membres avant le 
30  décembre. 
Coût : Membre 22 $ et Non-membre 25 $ 

Réservation : Johanne Béliveau (418 831-6319), Raynald Dutil (418 836-
9620), Jean-Marie Lemieux (418 831-2745),  Réjane  Morin  (418  831-3581) 
et Lise Plante (418 831-2648) 

Avec Marie, je revis le moment décisif 
de mon entrée dans la foi. La foi au-
thentique est un outil tranchant qui 

aide à faire la part des choses. 
Alain Faucher, prêtre 


