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 Un jour maman demande à un de mes frè-
res, il devait avoir environ douze ans, d’aller 
porter un colis chez une de mes sœurs qui 
demeurait à une dizaine de rues de chez 
moi. Nous habitions Montréal en ces an-
nées-là. Il s’avéra que le voisin de palier 
était un philatéliste qui possédait une collec-
tion impres-sionnante de timbres rares. Mon 
jeune frère com-mençait lui aussi une col-
lection. L’idée lui vint de sonner à la porte 
du bon monsieur qui l’accueillit durant trois 
bonnes heures. Il lui permit même de feuil-

leter à sa guise ses précieux albums. 

Ne voyant pas son fils revenir, ma mère s’inquiétait au point de télé-
phoner dans les hôpitaux environnants et en désespoir de cause à la poli-
ce du quartier. Je me souviens que je pleurais avec elle quand soudain 
mon frère nous apparut frais et dispos, heureux de nous raconter son 
aventure. « Pourquoi nous as-tu fait cela? » lui dit ma mère. Et le délin-
quant d’un jour de répondre : « Pourquoi me cherchiez-vous? J’étais dans 
la maison de ma sœur mais chez le locataire d’à-côté ». L’angoisse mater-
nelle venait de ce qu’il avait quitté le logis depuis trois heures et que son 
retour tardait. 

En lisant l’évangile d’aujourd’hui, j’ai pensé à tous les parents qui at-
tendent le retour d’un enfant. Un retour qui tarde ou qui n’arrivera jamais. 
Les enfants sont prêtés aux parents. Ils sont avec eux pour un temps. Un 
temps trop court ou trop long, cela dépend. L’enfant qui s’émancipe alors 
qu’il devrait encore profiter de la sécurité du cocon familial ou celui qui hé-
site à voler de ses propres ailes alors que l’âge est venu peuvent causer 
des cheveux gris aux auteurs de leurs jours. On n’a jamais fini d’être pa-
rents. C’est un contrat à vie! Un contrat d’amour certes mais comportant 
aussi son lot de joies et de peines. 

Mes propos peuvent sembler loin du récit évangélique mais si peu 
pourtant… La vie de l’enfant Jésus fut aussi un chemin de croissance et 
d’aventures parsemé de joies et de peines. Le temps pressait pour lui de 
répondre à sa vraie vocation : Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-
vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père? (Lc 2,49) Paro-
les énigmatiques mais qui décrivent bien le destin exceptionnel qui atten-
dait le fils de Joseph et de Marie. Ces derniers n’ont sûrement pas tout 
compris et ils devaient en discuter entre eux. Il arrive aussi que des pa-
rents ont du mal à accepter le choix de leur fils ou de leur fille. Ils avaient 
de grands rêves, de belles ambitions concernant leur progéniture mais ce 
n’était pas les rêves ni les ambitions de ceux et celles qu’ils avaient mis au 
monde. À chacun et à chacune sa route.  

Nous sommes les artisans de notre devenir. La vie que nous avons 
reçue en héritage nous appartient en propre. Il en sera ainsi jusqu’à la fin 
des temps. N’en déplaise aux parents ou aux éducateurs ou aux orien-
teurs. Il faut faire confiance au dynamisme des personnes et assumer leur 
décision. Mais il ne faut jamais fermer la porte à un éventuel retour ni s’é-
tonner d’un changement de parcours. C’est là le rôle de ceux qui ont signé 
un contrat à vie. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

2016 commence. Nous portons beaucoup d’espérance pour cette nou-

velle étape du calendrier. 

Nos premiers souhaits sont ceux de la santé du corps et du cœur dans 

une démarche spirituelle qui vienne nous rejoindre. 

L’amour vécu en famille et en communauté chrétienne occupe une 

place importante dans ces souhaits. Cela comporte souvent accueil, 

attention spéciale à l’autre  ainsi que d’être aidants naturels pour des 

parents mais aussi des enfants et des petits-enfants. 

Ces valeurs se déploient aussi dans l’abandon dans le cœur du Père 

et le pardon à soi et aux autres. 

Une année nouvelle se vit personnellement mais aussi en famille hu-

maine et en communauté chrétienne. 

Nous continuerons donc notre cheminement dans l’approfondissement 

des liens pastoraux entre les huit communautés et administratifs  que 

comportera la création d’une paroisse nouvelle dans l’est de Chutes-

Chaudière. Ce sera une nouvelle naissance préparée dans la prière, 

l’information et une connaissance approfondie des autres. 

2016 sera donc une année d’accueil de l’autre dans notre milieu et 

dans la place face aux nouveaux arrivés que sont les réfugiés suite 

aux conflits de ces dernières années. 

2015 a été marquée par plusieurs catastrophes naturelles ou provo-

quées. Nous souhaitons la paix intérieure et extérieure pour la nouvel-

le année. 

Les membres des équipes de soutien administratif et pastorale, ainsi 

de celles et ceux des Assemblées de Fabrique se joignent à moi pour 

vous souhaiter la tendresse de Dieu durant celle nouvelle année et, 

comme le dit la tradition, le paradis à la fin de vos jours. 

Que notre Dieu, et sa Mère, vous bénissent, ainsi que toutes les per-

sonnes que vous aimez. 

Daniel Gauvreau curé 

Les assemblées de paroisse ont eu lieu 

dans chacun de nos milieux. Ce furent des 

moments d’échange mais surtout l’occa-

sion de procéder à l’élection de nouveaux 

membres des assemblées de fabrique. 

Je voudrais remercier les personnes qui 

quittent la responsabilité de membre de 

l’assemblée de fabrique comme marguil-

lier, marguillière ou président d’assemblée.  

Votre dévouement envers votre paroisse a été de qualité et a permis 

de faire progresser des dossiers, parfois complexes, dans le cadre 

de la gestion des biens d’une fabrique, avec une préoccupation pas-

torale, tenant compte des réaménagements vécus au sein de l’Église 

de Québec. 

Au nom de tous et toutes, et en mon nom personnel, j’exprime mes 

félicitations aux personnes réélues, élues, ou nommées par Mgr l’Ar-

chevêque, dans le cas des présidents et vice présidents d’assem-

blée. Votre responsabilité est importante au service de nos milieux 

respectifs.  

Soyez assurés de ma collaboration sincère, et de celle des membres 

actuels des assemblées, dans ce service de l’Église. 

Daniel Gauvreau curé  

En plus de la Porte sainte de la basilique-cathédrale Notre-Dame de 
Québec, cinq autres Portes de la Miséricorde ouvriront dans le diocèse 
de Québec au cours des prochaines semaines : 

Au sanctuaire Ste-Anne-de-Beaupré, samedi 19 décembre, à 16 h 
À l’église Notre-Dame-de-Lévis, samedi 23 janvier, à 16 h 
Au sanctuaire Ste-Thérèse-de-Lisieux, dimanche 7 février, à 9 h 30 
À l’église St-Roch, dimanche 7 février, à 10 h 30 
À l’église St-Joseph de Beauce, diman-

che 24 janvier à 14 h 
 
Pour bien comprendre le Jubilé de la Miséri-
corde, nous vous invitons à regarder la vi-
déo préparée par notre webtélé 
www.ECDQ.tv (lien direct) ou visiter la sec-
tion dédiée à l’Année sainte sur notre site 
web, www.ecdq.org 

http://www.ECDQ.tv
http://www.ecdq.tv/fr/videos/6412fef87392ae8c987b0ecc79da1902
http://www.ecdq.org


- 7 - 

LUNDI 28 décembre       Saints Innocents 

16h30 St-Nicolas  Réjean Lamontagne / 

   Son épouse et ses enfants 

 

MARDI 29 décembre           Saint David 

16h30 St-Étienne  Adrienne Bolduc Dubois / 

   Rolande et Gérard Dubois 

 

MERCREDI 30 décembre          Saint Roger 

08h30 St-Rédempteur Henri Beaudin / 

   Lise Jobin et Luc Veer 

 

16h30 St-Nicolas  Hélène Paquet / 

   Raymonde et Denis Demers 

 

JEUDI 31 décembre          Saint Sylvestre 

PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 1
er

 janvier       Sainte Marie, Mère de Dieu 

09h00 St-Étienne  Chantal Bonneau / 

    Céline Béland 

10h00 St-Rédempteur Simone Coulombe / 

    Roland et Annette Plamondon 

11h00 St-Nicolas  Ginette Pagé / 

    Raymond et Yolande Pagé 

 

SAMEDI 2 janvier Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 3 janvier         Épiphanie du Seigneur (C) 

09h00 St-Étienne  Coralie Roberge (1
er

 ann.) / 

   Sa grand-mère 

10h00 St-Rédempteur Marie Rivard Blanchet / 

   Nadine, Louise et Nathalie 

11h00 St-Nicolas  André Rousseau / 

   Sa famille 

(ligne 1, 27 décembre; ligne 2, 3 janvier) 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : O. Pilote  St-N : D. Bourget  St-R : R. Tremblay 

St-É : Anonyme  St-N : D. Bourget  St-R : S. Francoeur 

Pain Eucharistique : 

St-É : R. Bergeron  St-N : Anonyme  St-R : G. N. B. 

St-É : J. V. Châtigny St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Mainville  St-N : B. Dupuis  St-R : J. Boucher 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

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

 

                   Collectes du 13 décembre  1 786.97 $ 

Merci de votre générosité! 
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En toute humilité, douceur et patience, 

supportez-vous les uns les autres 

avec charité. 
Eph 4,2 

Amélia, fille de Marie-Eve Labrie et Maxime Bédard-Mercier; 

Logan, fils de Catherine Labrie et Gregory Kennedy; 

Rose, fille de Catherine Gingras et Julien Beauchesne. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Souper des fêtes le dimanche 10 janvier. Cocktail à 17 h 30, souper à 18 h 

suivi d’une soirée de danse à 20 h 15. Coût : 22 $ pour les membres et 25 $ 

pour les non-membres. Réservez votre place maintenant car elles sont limi-

tées. Pour info : Lise Plante, 418 831-2648; Jean-Marie Lemieux, 418 831-

2745; Gisèle Labrie, 418 619-0743; Normand St-Laurent, 418 831-6755 

Nous avons en main plusieurs enveloppes dont nous ignorons l’identité des 

propriétaires. Si vous voulez recevoir un reçu d’impôt pour l’année 2015, il 

serait important de vous identifier à votre secrétariat. 

Saint-Étienne : 41 et 126 

Saint-Nicolas : 10044 et 10046 

Saint-Rédempteur : 4121, 4291, 4341, 4375 et 30031 

Pour la période des fêtes, nos trois secrétariats seront ouverts selon 

l’horaire régulier sauf le 28 décembre ainsi que les 1er et 4 janvier où 

nous serons fermés. Merci d’en prendre note. 

Joyeuses fêtes à tous! 
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Philippe, fils de Élise Veilleux et Nicolas Parent; 

Béatrice, fille de Diane Cloutier et Pierre Larouche; 

Benjamin, fils de Julie Lamontagne et Guillaume Tremblay; 

Annabelle, fille de Julie Lamontagne. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous désirons remercier tous nos collaborateurs pour la cueillette de den-

rées non-périssables pour nos paniers de Noël (ces collaborateurs sont : 

les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, les Maisons des jeunes, Métro 

Plus, IGA extra, Boucherie J.B. Allard) et les généreux donateurs du grand 

St-Nicolas. Pour nous ces denrées nous permettent d’offrir des paniers de 

Noël et aussi de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses toute 

l’année. 

Encore cette année, plus de 200 personnes ont partagé le repas spaghetti 

du 6 décembre dernier. Cette belle fête familiale organisée par les Cheva-

liers de Colomb, avec la collaboration des Filles d’Isabelle, a été une fois de 

plus un franc succès. Les organisateurs ont remis la totalité des recettes à 

la fabrique de la paroisse, soit un montant de 1 432.00$. Nos remercie-

ments s’adressent particulièrement à tous les participants, organisateurs et 

musiciens qui ont contribué à garder cette tradition bien vivante. 

Merci et à l’an prochain! 

À l’aube de cette nouvelle année, le Cercle des Fermières de St-Nicolas 

désire remercier toutes ses membres et leur souhaiter une heureuse année 

2016. Notre prochaine réunion sera le 12 janvier à 19 h 30 au Centre com-

munautaire situé au 550, rue de la Sorbonne, Lévis. Une conférence sur le 

cancer sera donnée. 

Bienvenue à vous toutes ainsi qu’aux nouvelles membres! 

Info : 418 836-9700 

Assemblée des Filles d’Isabelle du Cercle 1361, Marie-Evelyn, le 4 janvier 

en après-midi. Réunion et galette des Rois! Bienvenue à toutes! 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour la lampe du 

sanctuaire, les cierges de la célébration, le feuillet paroissial et surtout le 

pain eucharistique est présentement épuisée. Si vous désirez faire un tel 

don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans 

vos bancs en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés 

pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité! 

LUNDI 4 janvier         Sainte Angèle de Foligno 

16h30 St-Nicolas  Marie-Paule Clermont / 

   May Fillion 

 

MARDI 5 janvier      Saint Édouard le Confesseur 

14h30 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Raymond Gingras / 

   La succession 

16h30 St-Étienne  Jeanne-D’Arc Duchesneau / 

   José Adam 

 

MERCREDI 6 janvier    Saint André Bessette 

08h30 St-Rédempteur Lucienne Tremblay / 

   Lise Tremblay 

 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette Charest / 

   Cécile Lemay Hamelin 

 

JEUDI 7 janvier        Saint Raymond de Peñafort 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

    Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 8 janvier          Saint Lucien de Beauvais 

16h30 St-Étienne  Kellie O’Farrell / 

    France et Raymond O’Farrell 

 

SAMEDI 9 janvier        Bienheureuse Alix Le Clerc 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 10 janvier           Baptême du Seigneur (C) 

09h00 St-Étienne  Omer Huot et Jeannette Dubois / 

   Leur fille Denise Huot Noël 

10h00 St-Rédempteur Gérard Lavoie / 

   Son épouse et ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Son épouse et ses enfants 

Prions pour qu’avec la grâce de l’Esprit 

Saint, les divisions entre chrétiens 

soient surmontées par le dialogue 

et la charité chrétienne. 


