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Contrairement à ce que j’ai vécu 

dans mon enfance la fête de l’Épi-

phanie, toujours nommée fête des 

Rois, maintenant que l’exégèse 

nous a rappelé que les mages n’é-

taient pas nécessairement des rois, 

est parfois négligée dans notre dé-

marche liturgique personnelle. Elle 

arrive comme quatrième moment de 

célébration en deux semaines, ne 

signifie plus que rarement la fin des réjouissances familiales  du temps 

des fêtes et le retour à l’école pour les plus jeunes.  

Ces transformations de la fête de l’Épiphanie ont possiblement enlevé 

une certaine dimension folklorique à cette célébration mais ont permis 

d’aller à l’essentiel du message évangélique.  

C’est la fête de l’universalité. Au niveau ecclésial nous sommes invités 

à reconnaître l’apport de toutes les cultures dans la complémentarité de 

notre foi. Nous étions formés dans une démarche très occidentale et 

l’apport africain, asiatique, autochtone, latino-américain nous montre la 

force de l’Évangile vécu dans des cultures, des rites et des traditions 

différentes. 

Au niveau sociopolitique nous sommes invités à porter un regard neuf 

sur des situations qui questionnent les valeurs de chaque personne et 

de chaque nation. Ces situations se nomment Ébola, État islamique, 

situation conflictuelle en Ukraine et beaucoup d’autres. Notre regard de 

foi fait que la considération des personnes doit passer avant la lecture 

économique ou politique de ce qui est vécu. Nous pouvons alors inter-

peller nos dirigeants. 

Pour avoir cette lecture nouvelle nous devons suivre l’étoile de l’Évan-

gile comme les mages l’ont fait. Cette étoile prend pour nous la couleur 

d’une personne qui nous accompagne, un mouvement d’engagement 

local ou international qui invite à l’action, la résolution d’approfondir les 

événements vécus chez-nous ou à l’étranger, au-delà d’une manchette 

dans les médias.     

Par exemple, le saint Frère André, que nous fêterons le 7, a accepté de 

suivre son étoile par une attention aux souffrants. Chacun de nous doit 

identifier son étoile et la suivre.  

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

Je veux me faire le porte-parole des membres de l’équipe pastorale, 

Mmes Claire Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, agentes de 

pastorale, ainsi que de MM. Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy 

Rousseau, diacres permanents, Jacques Binet, Pierre Blondin et Pier-

re Labranche, prêtres, pour vous adresser nos vœux à l’occasion de la 

nouvelle année 2015. 

Nos souhaits sont multiples. Le premier étant la santé, tant celle physi-

que que celle du cœur, dans l’optique de vivre la paix, la joie et la ten-

dresse proposée par l’Emmanuel. 

Notre société, notre Église, et nos communautés sont interpellées pour 

être porteuses de nouvelle évangélisation. Cela comportera des mo-

ments de réflexions nouvelles, des ajustements dans nos habitudes et 

des orientations nouvelles.  

Notre demande, avec vous, est que l’Esprit nous guide dans cette dé-

marche, dans les huit communautés, 

vers l’Unité pastorale Chutes-Chaudière. 

Nous reprenons, pour vous, la bénédiction du Seigneur dans la lecture 

du Livre des Nombres, proclamée le 1er janvier, et que le Seigneur 

vous prenne en grâce et qu’il vous bénisse. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

Session Hiver 2015 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent 
participer à 2 rencontres préparatoires. La première 
« rencontre de discernement » éveille à la respon-
sabilité de la démarche face à l’enfant, à soi-même, 
à l’Église et à Dieu; la seconde « rencontre de ré-
flexion » vise à préparer la célébration du baptême. 
Ces soirées d’information ont lieu à 19 h 15 au 
sous-sol de l’église de Saint-Nicolas. 

Voici les dates des prochaines rencontres pour 2015 : 
 

Rencontres de discernement : 
18 janvier, 1er et 15 février, 1er et 15 mars, 5 et 19 avril 

 
Rencontres de réflexion : 
28 janvier, 8 et 25 février, 8 et 25 mars, 12 et 29 avril 

 

L’exposition de crèches familiales artisanales se tenait aux Galeries Cha-

gnon du 11 au 14 décembre dernier. Les visiteurs avaient la possibilité de 

voter pour leur crèche «Coup de cœur». Le jury était composé d’un repré-

sentant de la Corporation du patrimoine religieux et touristique de Lévis, 

d’une représentante des Équipes pastorales des paroisses du Grand Lévis, 

d’une jeune fille et d’un jeune garçon. 

Nous avons le plaisir de vous faire connaître les familles gagnantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Prix «Coup de cœur» : 

«adultes» : M. Jean Carrier pour sa crèche Inuit. 

«familles» : La famille Gauvin pour leur crèche «Keep calm…» en papier. 

Prix du Jury : 

«adultes» : Mme Catherine Tremblay pour sa crèche «Café La Mosaïque». 

«familles» : La famille Marchand de Saint-Étienne pour leur crèche 

«Le hockey, une religion» (photo) 

Félicitations à tous les gagnants mais tout spécialement à la famille 

Marchand qui en était à sa troisième participation! 
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LUNDI 5 janvier     Saint Edouard le Confesseur 

16h30 St-Nicolas  Claude Paré / 

   Sa conjointe Claire 

  

MARDI 6 janvier         Épiphanie du Seigneur 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Roland Ouellet / 

   Amis du MJQ 

16h30 St-Étienne  Raymond Paradis / 

   Nicole et André Paradis 

 

MERCREDI 7 janvier          Saint André Bessette 

08h30 St-Rédempteur Les âmes du purgatoire / 

    Une paroissienne 

16h30  St-Nicolas  Les âmes du purgatoire / 

    Marie-Marthe R. Desrochers 

  

JEUDI 8 janvier         Saint Lucien de Beauvais 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 9 janvier      Bienheureuse Alix Le Clerc 

16h30 St-Étienne  Marie-Laure Labonté / 

    Francine Rousseau 

 

SAMEDI 10 janvier      Saint Guillaume de Bourges 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 11 janvier          Baptême du Seigneur (B) 

09h00 St-Étienne  Aline Bolduc (1
er

 ann.) / 

   Ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Dominic Huot / 

   Isabelle Boucher 

11h00 St-Nicolas  Marie-Irène Allard Arguin (1
er

 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 : V. Dion  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : B. Laberge  St-N : M. Lambert  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : R. Laberge  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : M. Dubois  St-N : G. Ouellet  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 14 décembre  1 797.30 $ 

                   Collectes pour les fleurs     490.00 $ 

Merci de votre grande générosité! 

 

Monsieur Alphonse Beaudet époux de feu Éva Lemay, décédé le 12 dé-

cembre à l’âge de 99 ans. Il était le père de Alain Beaudet (Nicole Grondin) 

de Saint-Étienne 

Sincères condoléances ! 

 

Les feuillets paroissiaux du temps des Fêtes étant produits à 

l’avance, les résultats des dernières collectes dominicales et 

des dons faits en cadeau de Noël à la communauté 

apparaîtront au feuillet du 11 janvier.  

Nous vous remercions à l’avance. 
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Prions pour qu’en cette année dédiée 

à la vie consacrée, les religieuses et les 

religieux redécouvrent la joie de suivre 

le Christ et s’engagent avec zèle 

au service des pauvres. 

Intention missionnaire du mois 

Nous préparons la mise à jour des annonces pu-

blicitaires pour l’année 2015. Nous avons quel-

ques 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 remercie-

ments, des gracieusetés ou même une pensée à méditer durant l’an-

née. Contactez le secrétariat de la paroisse au 831-2186 pour réserver vo-

tre place. 

Notez que les heures d’ouverture des secrétariats seront 

modifiées à compter du 5 janvier 2015. 

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

Saint-Rédempteur sera ouvert l’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 
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Réunion régulière le lundi 5 janvier à 19 h avec la galette 
des Rois au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas. 

Bienvenue à toutes ! 

Le 7 décembre dernier plus de 200  personnes se sont dé-
placées pour le traditionnel dîner spaghetti. Cette fête fami-
liale organisée par les Chevaliers de Colomb, avec la partici-
pation des Filles d’Isabelle, a été encore une fois un franc 
succès. 

Les organisateurs ont remis à la fabrique de la paroisse une 
somme de 1 756,00$. Nos remerciements s’adressent particulièrement à 
tous les participants, organisateurs et musiciens qui ont contribué à garder 
bien vivante cette tradition. 

Merci encore ! 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy Rous-

seau; animatrices de pastorale : Claire Couture et Béatrice Gloux, Catherine Gi-

guère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Gilles Brunelle, Alain Gingras, Roger Gosselin, Steve Lavertu, Louis Savard, 

Daniel Gauvreau (curé), Lorraine Breton (secrétaire d’assemblée). 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacre permanent : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Maurice Côté, 831-9602 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

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

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Ellen Caron, 928-7341 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

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

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) :  Luce J. Lessard, 831-9585 

Merci de votre généreuse participation pour la prise 
en charge du service d’ordre à la messe de 21 h le 
24 décembre dernier. 

À l’an prochain ! 

Alexandre, fils de Alexandra Marin et Steven Rousseau; 
Charlotte, fille de Karine Barma et Régis Dinan Michaud; 
Victoria, fille de Jessica Boucher et Guillaume Frenette; 
Jaxson, fils de Emmanuelle Jomphe et Daniel Britten. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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. 

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) 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

SAINT-ÉTIENNE 
678, rue Principale 

Saint-Étienne-de-Lauzon 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Saint-Nicolas 
G7A 4L6 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 836-8077 

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue du Rocher 
Saint-Rédempteur 

G6K 1E3 
Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Lorraine Breton, secrétaire 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

