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L’évangile d’aujourd’hui est tiré du 

chapitre 13 de Marc, le dernier chapitre 

à présenter l’enseignement de Jésus. À 

partir du chapitre 14, on entre dans le 

récit de sa passion, sa mort et sa résur-

rection. On pourrait presque dire que ce 

chapitre 13 est un peu comme un der-

nier discours à ses disciples. Qu’a-t-il 

donc à nous dire? 

L’ébranlement du monde 

L’élément déclencheur de ce dernier discours public du Christ est une re-

marque d’un des disciples qui admire le temple de Jérusalem, déjà très im-

posant même s’il est inachevé : « Maître, regarde, quelles pierres, quelles 

constructions! » Jésus annonce alors que ce chef-d’œuvre d’architecture, l’or-

gueil de Jérusalem, sera complètement détruit. Lorsqu’on lui demande quand 

cela arrivera, Jésus répond en disant que pas seulement le temple sera dé-

truit, mais toute réalité humaine finira par s’écrouler. Il évoque alors divers 

ébranlements : 

– ébranlements sociaux provoquant la guerre et l’anarchie; 

– ébranlements familiaux opposant les membres d’une même famille; 

– ébranlements écologiques provoquant tremblements de terre et famines; 

– ébranlements religieux avec de faux Messies, des profanations. 

Mais dans ce discours, Jésus évite de mettre des dates... En effet, il utilise 

les images et le style des derniers prophètes, images et style qui font partie 

d’un genre littéraire qu’on appelle apocalypse, ce qui veut dire dévoilement 

(sous-entendu : des événements futurs). Or, dans ce style de discours, le 

temps est « télescopé », de sorte qu’il peut se passer des siècles entre les 

différents événements annoncés. 

Place au monde nouveau 

Or, à travers cet écroulement de notre monde, un autre monde prend pla-

ce, un monde nouveau dont le Christ est maître et architecte. Utilisant tou-

jours le langage de l’apocalypse, Jésus dit : Le Fils de l’homme viendra sur 

les nuées avec grande puissance et grande gloire. Autrement dit, l’univers de 

Dieu pénétrera notre monde fragile et éphémère. 

Que faire alors? 

La fin du chapitre 13 (omis dans l’Évangile d’aujourd’hui) constitue les re-

commandations ultimes de Jésus à ses disciples : Que devons-nous faire 

alors? Jésus répond en deux temps. D’abord, dans sa résurrection, Jésus n’a-

bandonne pas notre monde qui est devenu « sa maison » (v. 34). Il continue à 

y travailler, mais à travers nous : À chacun, il a confié sa tâche (v. 34). Donc, 

comme croyants, nous habitons deux mondes : un monde atteint par le vieillis-

sement du péché, et un monde nouveau venu de Dieu. 

Deuxièmement, Jésus nous incite à veiller! Qu’est-ce que cela veut dire? 

Simplement, ne pas nous endormir dans ce qui passe, et rester éveillés à ce 

qui advient. Laisser aller ce qui est voué au vieillissement et à la mort et nous 

investir dans ce monde nouveau qui naît chaque jour. 

Georges Madore, s.m.m. 

La Corporation du patrimoine et du tou-

risme religieux de Lévis invite les famil-

les lévisiennes à fabriquer leur propre 

crèche de Noël et à participer au 

concours/exposition qui se tiendra aux 

Galeries Chagnon du 10 au 13 dé-

cembre. Voilà une belle occasion d’ap-

profondir le sens de Noël tout en réalisant une activité en famille, 

pleine de créativité! 

Vous avez jusqu’au mardi 1er décembre pour vous inscrire via 

le site de la Corporation : patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

Vous devez ensuite venir déposer votre crèche au presbytère St-

Étienne-de-Lauzon avant le 7 décembre, sur les heures habituel-

les de bureau :  

Quelques consignes : 

Pour fabriquer votre crèche, vous pouvez utiliser des matériaux re-

cyclés, des éléments de la nature, des photos de famille, etc.  Vous 

pouvez créer selon une thématique : crèche Igloo, etc. Notez : Il 

n’est pas souhaité que ce projet engendre pour vous des coûts im-

portants. 

Voir dépliants à l’arrière de l’église 

Dans chacune de nos communautés, nous avons 

déjà un réseau de personnes qui vont bénévolement 

porter la communion dans des résidences pour per-

sonnes âgées et à des personnes malades qui ne 

peuvent se déplacer. D’autres le font de façon plus 

personnelle pour un parent ou un ami malade. Les 

personnes qui vont dans les résidences suivent un 

protocole bien établi. Pour les personnes qui appor-

tent la communion à quelqu’un en particulier, l’usage 

est d’apporter l’hostie consacrée dans une custode. Ces dernières devraient 

tous avoir une custode en leur possession. Si, par hasard, vous avez oublié 

de l’apporter avec vous, prière de le signaler au ministre de communion et 

après la messe, on vous prêtera une custode de remplacement que vous 

pourrez rapporter à l’église la semaine suivante. En aucun temps on ne 

transporte une hostie consacrée dans un mouchoir, un sac plastique ou autre 

contenant. Il en va de la dignité apportée au corps eucharistique du Christ. 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de cette consigne et de la mettre 

en pratique. 

Le comité de liturgie au nom de l’Équipe pastorale 

Le mercredi 18 novembre à 19 h 30, dans le cadre 

des grands dossiers du Montmartre, conférence de 

Normand Provencher, o.m.i., écrivain et théologien. 

Le sujet : « L’Église de demain. Il n’est pas encore 

trop tard! ». Sans réservation. Information Édouard 

Shatov, a.a. 418 681-7357, poste 405. Contribution 

suggérée 10,00$. 

Également, le samedi 21 novembre, pour souligner l’année de la vie 

consacrée et l’anniversaire du décès du fondateur des Augustins de l’As-

somption, le Montmartre vous propose une journée de réflexion : 

Pèlerinage chez les Augustines à l’Hôpital général de Québec, témoignage 

d’un jeune religieux congolais, père Gaston Mumbere, a.a., regard sur le 

passé, le présent et l’avenir de la vie religieuse des Assomptionnistes, eu-

charistie et pour terminer, un léger repas pour fêter cet événement. 

N.B. pour le dîner, chacun apporte son goûter. Rendez-vous au Mont-

martre à 9 h. (8 h 15 pour les personnes qui veulent faire le pèlerinage à 

pied). Information et Inscription obligatoire avant le mercredi le 18 no-

vembre à 16 h auprès de Claude Lamontagne au 418 683-0662. Partici-

pation au repas 15,00$. Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-

Louis à Québec. Stationnement gratuit. 

Thème : La MISÉRICORDE DE DIEU 

Nous sommes à l’aube du «Jubilé de la Miséricorde». La Miséricorde divine, 

nous est révélée par le «visage» du Christ. Le Seigneur nous appelle à être 

des canaux de cet amour. Venez préparer votre cœur à entrer dans cette 

«Année exceptionnelle». 

Personne invitée : Père Germain Grenon, directeur du Foyer de Charité 

(Île d’Orléans). Enseignements-Sacrement du Pardon-Eucharistie-Ministère 

de prière. 

Le 28 novembre de 9 h à 16 h 30 (accueil 8 h 30), au Centre Marianiste, 

1525, chemin Bord de l’Eau, St-Henri (Qc). Coût : 20 $ (possibilité de repas 

sur place), inscription au 418 882-0002. Bienvenue à tous! 

Dans le cadre des semaines de l’économie 

sociale, l’Orchestre symphonique de Lévis 

vous ouvre ses portes pour assister à une 

répétition grand public, le jeudi 19 novembre de 19 h à 21 h 30 à l’Espace 

symphonique de Lévis (ESL) situé à l’Église St-David-de-l’Auberivière. Vous 

voulez savoir entre autre comment on dirige un orchestre, comment se vit 

une répétition à quelques semaines d’un concert? Joignez-vous aux musi-

ciens afin de vivre cette expérience musicale en venant vous asseoir près 

d’eux et en partageant leur pause. 

Vous avez quelques minutes ou une heure, c’est un rendez-vous tout à fait 

gratuit! L’orchestre se fera un plaisir de vous y accueillir! Aucune réserva-

tion n’est nécessaire, présentez-vous simplement à l’Espace symphonique 

de Lévis. 
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LUNDI 16 novembre     Sainte Marguerite d’Écosse 

16h30 St-Nicolas  Pour sa famille / 

   Edgard Dubois 

 

MARDI 17 novembre    Sainte Élisabeth de Hongrie 

16h30 St-Étienne  Parents et amis défunts / 

   Michèle Binet 

 

MERCREDI 18 novembre   Sainte Aude 

08h30 St-Rédempteur Bibiane Bibeau / 

   Sœur Juliette Côté 

 

16h30 St-Nicolas  Marie Noël / 

   Elizabeth Allen et Alain Drolet 

 

JEUDI 19 novembre              Saint Tanguy 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 20 novembre    Saint Edmond le Martyr 

16h30 St-Étienne  Lise Ouellet Desrochers / 

    Cercle des Fermières de St-Étienne 

 

SAMEDI 21 novembre         Présentation de la Vierge Marie 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 22 novembre Le Christ, roi de l’univers (B) 

09h00 St-Étienne  Tous les défunts de la famille Dumont / 

   Solange Beaudoin 

10h00 St-Rédempteur Rollande Provost Trudeau / 

   Ginette Trudeau 

11h00 St-Nicolas  Edwina Lamontagne / 

   La succession 

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. Chouinard St-N : A. Lévesque  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Rousseau St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : O. Pilote  St-N : Anonym  St-R : G. N. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 8 novembre  1 956.80 $ 

Merci de votre générosité! 

Vous êtes tous invités à notre joyeux dîner, 

le dimanche 6 décembre à midi au sous-

sol de l’église de Saint-Nicolas. Une fête 

organisée par les Chevaliers de Colomb 

dont les profits seront remis à la Fabrique. Les billets sont en vente à l’arriè-

re de l’église avant et après les messes de fin de semaine, ainsi qu’au se-

crétariat de Saint-Nicolas. Au programme : 

animation, musique et prix de présence. 

Coût : 10$ / adulte ; 3$ / 6 à 10 ans. 

Info : M. Roger Rousseau : 418-831-9505 

Bienvenue à tous ! 
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Construire la paix, ce n’est pas 

réparer les dégâts, c’est faire en sorte 

qu’il n’y ait plus de dégâts. 
Frederico Mayor 

Équipe de célébrants bénévoles deman-

dée. Notre corporation de cimetières désire 

composer une équipe de bénévoles pour agir 

comme célébrants lors d’inhumation d’une 

personne défunte dans nos trois cimetières. 

Les membres de notre équipe pastorale ne 

sont pas toujours disponibles et c’est le rem-

placement de ceux-ci, au besoin, qu’il faut prévoir. Maintenant, les sépultu-

res n’ont lieu qu’entre le 1
er

 mai et le 31 octobre. 

Le rôle de célébrant lors d’une sépulture est majeur pour ce rassemblement 

de parents et amis endeuillés et l’animation d’un moment de recueillement 

et de prières est réconfortante pour toute la communauté chrétienne. Deux 

ou trois personnes pour chacune de nos trois communautés seraient re-

cherchées. Si vous êtes intéressés à remplir cet important et bénéfique ser-

vice chrétien, vous êtes invités à donner votre nom à monsieur Claude Cou-

ture, administrateur de la corporation, au 418 831-7181. Une préparation 

est prévue pour l’équipe. Merci de votre engagement. 
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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 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 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 
8 h 30 à 11 h 30 

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 

Sara-Ève, fille de Karen Boulanger et David Paquet; 

Sandrine, fille de Chantal Bouchard et Stéphane Riendeau; 

James, fils de Catherine Michaud-Gosselin et Marc-Antoine Beauchemin; 

Emma-Rose, fille de Doreen Campbell et François Carrier; 

Éliot, fils de Valérie Savoie et Jonathan Paquette. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Encore une fois cette année, nous avons 

eu droit à une très belle équipe de béné-

voles pour la mise en enveloppe de la 

capitation 2015. Votre présence fut gran-

dement appréciée et nous en sommes 

très reconnaissants. Nous espérons 

vous revoir encore l’an prochain avec 

votre dynamisme et votre sourire! 

Si tu aimes chanter, voici une invitation spéciale! 

C’est à partir du 16 novembre que je commence-

rai les pratiques de chants pour la messe de 19 h 

pour Noël. Alors, si tu as 6 ans et plus tu es le ou 

la bienvenu (e) à tous les lundis de 18h à 19h à 

l’église de Saint-Étienne. Tu peux communiquer 

avec moi ou te rendre dès lundi prochain à l’égli-

se. 

Agathe Bilodeau, s.s.ch. Au 418 831-2770 ou 

agathebr@hotmail.com 

Le Club Bonne Entente FADOQ de St-Étienne organise 

un Noël en automne à l’Hôtel Chéribourg à Magog-Orford 

le 24, 25 et 26 novembre. Il reste encore quelques pla-

ces. 

Pour réservation, contactez Lise Plante au 418 831-2648 

au plus tard le 16 novembre. 

Le comptoir familial est ouvert le mardi de 13 h à 16 h et 

le jeudi de 19 h à 21 h. Nos bénévoles préparent la mar-

chandise pour Noël! 

Veuillez attacher vos sacs avant de les déposer dans le 

bac bleu. 

Merci et bienvenue à toutes et tous! 

Depuis septembre, l’équipe d’animation locale de Saint-Nicolas est à pied 
d’œuvre dans la réalisation de son programme d’activités pour l’année 2015-
2016. Ce programme s’articule autour de priorités essentiellement axées sur: 

 La revitalisation de la communauté par une plus grande prise en 

charge par les paroissiens de la vie pastorale ; 

 l’établissement de meilleurs contacts avec les jeunes et leurs famil-

les. 

Voici un aperçu de ces priorités d’action présentées sous chacune des 4 di-
mensions de la vie chrétienne des baptisés. 

VIE FRATERNELLE : Cette année, l’ÉAL entend collaborer étroitement à l’a-
mélioration des célébrations du baptême qui ont lieu à Saint-Nicolas. Déjà un 
groupe de bénévoles a été formé pour assurer l’accueil des familles et soutenir 
l’intervenant tout au long de chacune des célébrations. De plus, au cours des 
prochains mois, l’équipe se penchera sur les actions à privilégier pour assurer 
une meilleure intégration des nouveaux baptisés et leur famille dans notre 
communauté chrétienne. Elle poursuivra également son implication dans l’acti-
vité de partage fraternel qui clôture la célébration de la fin des parcours caté-
chétiques qui a lieu au mois de mai de chaque année. 

ÉDUCATION DE LA FOI : L’ÉAL entreprendra dès cet automne la planifica-
tion d’une activité de formation et de partage destinée aux adultes et aînés sur 
la transmission aux jeunes des valeurs liées à la foi et à l’Évangile. Cette acti-
vité est prévue pour le printemps 2016. D’autre part, l’équipe maintiendra son 
soutien au comité de La p’tite pasto de Saint-Nicolas-de-Lévis, chargé de l’é-
veil à la foi chez nos jeunes.  

PRIÈRE ET CÉLÉBRATION : L’ÉAL poursuivra sa collaboration avec le sous-
comité de liturgie de Saint-Nicolas pour l’amélioration continue de la participa-
tion active des membres de la communauté chrétienne dans les liturgies domi-
nicales et autres événements liturgiques.  

JUSTICE SOCIALE ET TRANSFORMATION DU MONDE : Comme à chaque 
année, l’ÉAL prendra en charge l’organisation de l’activité Carême de partage 
dans le cadre de la campagne de souscription de Développement et paix. Elle 
se penchera également sur la possibilité d’organiser une activité de partage 
réunissant les membres de la communauté chrétienne autour d’un thème sur 
l’aide aux démunis.  

Nous invitons toutes les personnes intéressées à collaborer à l’un ou l’autre de 
nos projets à communiquer avec nous. Faites-nous part également de toute 
suggestion ou idée de projet pouvant faire de notre communauté chrétienne 
un lieu vivant de l’expression de la foi. Pour en savoir davantage sur notre 
équipe, consultez le site web de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis 
(www.sndl.org). 

Jeanne Thomas-Renaud, responsable de l’équipe d’animation locale de Saint-
Nicolas 


