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C’est toi mon Fils : aujourd’hui 

je t’ai engendré nous dit Luc. 

Ces mots, repris différemment, 

sont ceux dit par le Père au 

baptême de Jésus et sont 

merveilleux à entendre.  

Tu es mon enfant bien-aimé et 

en toi j’ai mis tout mon amour. 

C’est toute la tendresse de 

Dieu mais aussi celle de parents et de grands-parents qui s’expri-

me en nous disant Dieu.   

La fête du baptême de Jésus est donc une occasion spéciale de 

rappeler notre propre baptême.  

Maintenant que tous les parents ne font pas vivre ce sacrement à 

leurs enfants un moment de prière, vécu en Église ou en famille à 

l’occasion de cette fête, est alors une catéchèse permettant de 

rappeler le sens de rites comme l’eau ou le cierge remis à l’occa-

sion de la célébration vécue avec une communauté chrétienne.    

Nous sommes baptisés en Jésus avec la présence du Père qui 

nous redit sa tendresse et de l’Esprit sous la forme d’une colom-

be.  

Ce premier sacrement reçu est la base de l’alliance constamment 

renouvelée, personnellement et en communauté chrétienne, avec 

notre Dieu. 

La démarche d’initiation chrétienne se termine normalement avec 

la confirmation célébrée par l’évêque ou son délégué et signifie à 

ce moment l’accueil dans l’Église diocésaine.  

Cela explique pourquoi le sacrement de confirmation est néces-

saire pour parrainer un enfant à l’occasion du baptême. 

 Être marraine ou parrain c’est dire à quelqu’un tu peux compter 

sur moi dans ton cheminement de foi. Je serai là avec toi dans ta 

démarche de vie chrétienne. C’est donc une responsabilité très 

importante non seulement un honneur fait à des parents ou des 

amis.  

Baptisés en Jésus nous vivons en toi et proclamons notre foi 

nous dit ce chant. C’est aussi un projet de vie. 

Daniel Gauvreau prêtre 

Le temps de Noël nous a permis 

de vivre plusieurs célébrations 

liturgiques que ce soit la fête de 

Noël elle-même, la fête de la 

Sainte Famille, la fête de Marie, 

mère de Dieu (Jour de l’An) et 

celle de l’Épiphanie. À divers 

niveaux et sous divers angles, ce fut l’occasion d’entrer dans le mystère 

de la naissance de l’Enfant-Jésus. 

Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé grâce au dévouement et à la par-

ticipation de plusieurs personnes. Je profite de l’occasion qui m’est offerte 

pour les remercier très sincèrement, que ce soit les comités locaux de 

liturgie, les chorales, les organistes, les groupes d’animation musicale, 

tous les intervenants (lecteurs/trices, servants de messe, ministres extra-

ordinaires de la communion), les sacristains et sacristines et toutes les 

personnes qui ont collaboré aux visuels de l’Avent et à la décoration des 

églises, notamment les crèches de Noël. Sans la participation de toutes 

ces personnes, l’organisation en vue de ces fêtes aurait été impossible. 

Merci également à tous mes confrères prêtres membres de l’Équipe pas-

torale de même qu’à tous les prêtres collaborateurs. Votre participation, 

également, a été essentielle et fort appréciée. 

J’espère que ce temps de Noël vous a permis d’entrer encore davantage 

dans l’intimité du Seigneur. Et, en ce début d’année, permettez-moi de 

vous souhaiter une très Bonne Année 2016. Qu’elle vous apporte la santé 

du corps, mais aussi celle de l’âme et du cœur. Et que le Seigneur vous 

comble de son Amour, de sa Paix et de sa Joie. 

Jacques Binet 

Membre de l’Équipe pastorale  

et responsable du comité de liturgie de l’Unité pastorale 

Un repas ça peut changer une vie ! 

Le Parcours Alpha vous propose une 

série de 10 rencontres qui nous per-

mettent de nous interroger sur le sens 

de la vie, le parcours vous permet de 

mieux connaître et d’approfondir les 

bases de la foi chrétienne c’est aussi, 

 Une expérience de vie. 

 Une occasion d’être accueilli (e) tel que je suis. 

 Le partage d’un bon repas. 

 Un lieu d’écoute, de réflexion et de partage. 

 Un endroit où se vit une belle fraternité. 

Chaque soirée comprend : 

Un temps d’accueil, un repas, une présentation et un temps de partage. La 

prochaine session débutera sous peu au sous-sol de l’église de Charny. La 

soirée présentation aura lieu le vendredi 5 février à 18 h 30 sous le thème 

Le Christianisme… beaucoup plus qu’une religion ! 

Le parcours Alpha vous propose de «Tout doucement, prendre le temps, de 

voyager au pays intérieur. Tout doucement, prendre le temps d’aller pui-

ser à la source du cœur (R.Lebel)» 

Pour plus d’information et inscription, veuillez communiquer avec madame 

Andrée Bélanger au 418 831-6106 ou : belangerandree@hotmail.com ou 

visitez parcoursalpha.fr 

Venez, Goûtez, Voyez et puis après jugez. 

À bientôt, le Parcours Alpha de l’unité pastorale 

Prochaines sessions 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent partici-
per à 2 rencontres préparatoires. La première « rencontre 
de discernement » éveille à la responsabilité de la démar-
che face à l’enfant, à soi-même, à l’Église et à Dieu. La 
soirée d’information a lieu à 19 h 30 au sous-sol de l’égli-
se de Saint-Nicolas. La seconde « rencontre de ré-
flexion » vise à préparer la célébration du baptême. Cette 

soirée se fait en privé avec le célébrant du baptême. 

Voici les dates des prochaines rencontres pour 2016 : 

 Rencontres de discernement : 
 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin. 

 Rencontres de réflexion : 
 Un rendez-vous vous sera donné selon la date du baptême de vo
 tre enfant. 

Entrainement physique 

pour les 50 ans et plus. 

Venez participer à des séances de condition-

nement physique ou de stretching et tonus, à 

votre rythme et supervisées par une kinésio-

logue. Les cours sont offerts le matin à la Salle Étienne-Baillargeon à St-

Étienne et au Centre Communautaire à St-Nicolas, débutant la semaine du 

11 janvier pour 12 semaines. Vous pouvez également vous joindre à notre 

groupe de zumba gold à St-Rédempteur. 

Inscription en ligne ou par téléphone : 

Rest’Actif www.restactif.ca ou 418 834-7312 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous vous 

invitons à une soirée autour de la Croix à la manière de Taizé, le vendredi 

22 janvier à 19 h 30, au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin St-Louis, 

Qc. Stationnement gratuit. 

Information : Annie Gagnon, annie11gagnon@hotmail.com 

mailto:andree@hotmail.com
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LUNDI 11 janvier         Saint Paulin d’Aquilée 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Maria Fournier Langevin / 

   C. A. Résidence St-Étienne 

 

16h30 St-Nicolas  André Fournier / 

   Aline et Roger Rousseau 

 

MARDI 12 janvier   Sainte Marguerite Bourgeoys 

16h30 St-Étienne  Gérard Dubois / 

   Louisette et Gaëtan Garneau 

 

MERCREDI 13 janvier         Saint Hilaire de Poitiers 

08h30 St-Rédempteur Arthur Bergeron / 

   Gaétane, Vincent et Philippe 

 

16h30 St-Nicolas  Johanne et Ulric Desrochers / 

   Yolande Beaulieu et sa famille 

 

JEUDI 14 janvier         Sainte Nino 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 15 janvier        Saint Rémi 

16h30 St-Étienne  Christian Huot / 

    Marie-Michèle Huot 

 

SAMEDI 16 janvier      Saint Honorat 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 17 janvier       2
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  O’Neil Rodrigue et Jean-Louis Carrier / 

   Michaël Rodrigue 

10h00 St-Rédempteur Dominic Huot / 

   Isabelle Boucher 

11h00 St-Nicolas  Marguerite Demers (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : H. et J.-Paul  St-R : C. M. R. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : Rolande Bolduc St-N : C. Corriveau  St-R : G. N. B. 

 

                   Collectes du 20 décembre   1 748.20 $ 

                   Collectes des 24 et 25 décembre         10 117.06 $ 

                   Collectes du 27 décembre   1 267.20 $ 

                   Collectes du 1er janvier   1 548.30 $ 

                   Collectes du 3 janvier     1 848.15 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Madame Marie-Jeanne Gingras, autrefois de Saint-Rédempteur, 

décédée le 26 décembre à l’âge de 96 ans. Épouse de feu Jules Mé-

thot et mère de Michel, Gonzague, François, Lucille, Guy et Marie 

Thérèse, tous de Saint-Rédempteur. Les funérailles ont eu lieu le 

jeudi 31 décembre en l’église de Saint-Rédempteur. 

Monsieur Albert Kirouac de Saint-Étienne, décédé le 28 décembre 

à l’âge de 88 ans. Époux de Jeannine Saindon et père de Claire et 

Nathalie Kirouac de Saint-Étienne. Les funérailles ont eu lieu le sa-

medi 2 janvier en l’église de Saint-Étienne. 

Sincères condoléances 
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Quand vous aimez, vous de devez pas dire : 
Dieu est dans mon cœur mais plutôt : 

Je suis dans le cœur de Dieu. 
Khalil Gibran 

L'équipe de la P'tite Pasto invite les en-

fants de 3 à 7 ans à venir partager, chan-

ter et s'amuser lors d'une activité spéciale 

portant sur la prière. Venez nous rejoindre 

le dimanche 17 janvier à 10h00 au sous-

sol de l'église de Saint-Rédempteur ! Par-

tagez avec votre famille un moment de prière avec notre Dieu qui est si 

bon. Oui! Il se fait proche de nous! Une expérience remplie de simplici-

té, de confiance et de joie vous attend. Pour inscription ou information: 

Valérie Dion 418 531-0590 

Dans le feuillet du 27 décembre, pour la célébration du 29 décembre à St-

Étienne, vous auriez du lire à l’intention de Adrienne Bolduc Dubois / Rolan-

de et Gérard Bolduc. Toutes nos excuses. 
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En effet, à compter du jeudi 28 janvier, nous présenterons de l’information 

sur les services, pouvant venir en aide à la population, qui sont offert dans 

notre région. 

Nous débuterons par la présentation des multiples services que notre Cen-

tre dispense présentement pour soutenir les personnes résidant dans notre 

milieu. 

Chaque mois, le sujet et l’organisme différeront dans le but de présenter un 

portrait détaillé des ressources disponibles à proximité. 

Ces cafés-rencontres se tiendront tous les derniers jeudis du mois, de 10 h 

à 12 h, au sous-sol de l’église St-Nicolas. 

Du café et une légère collation seront également offerts. 

On se fera un grand plaisir de vous accueillir. 

ÉQUIPE PASTORALE 

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

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Denis Potvin et 

Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux et 

Diane Rousseau, Catherine Giguère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole B. Lavoie et Ghyslain Vaillancourt. 

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. 

Diacres permanents : Jean-Claude Filteau. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

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

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Mario D’Amour, 831-7519 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) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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 

Mathis, fils de Lison Bouchard et Jean-Claude Bergeron. 

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 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! 

En raison de la clinique de sang d’Héma-Québec du 13 janvier, notre ré-

union sera le 12 janvier à 19 h 30 au local habituel. 

Monique Gagnon, Régente 

N’oubliez pas le souper des fêtes ce dimanche 10 janvier. Cocktail à 17 h 

30, souper à 18 h suivi d’une soirée dansante. 

Info : Lise plante 418 831-2648, Jean-Marie Lemieux 418 831-2745, Gisèle 

Labrie 418 619-0743 ou Normand St-Laurent 418 831-6755. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

