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« Novembre, mois des morts » ...  Au-

jourd'hui, nous regardons la mort en 

face avec le témoignage des martyrs 

du Premier Testament, puis avec le 

regard de Jésus. La mort devient une 

frontière transparente, grande ouverte 

sur les larges horizons de l'amour de 

Dieu. Notre Dieu est fidèle et miséri-

cordieux.  Parce qu'il est source de 

résurrection, de relèvement d'entre les morts, il est la source de notre 

espérance quotidienne. 

Quand nous pensons à l'outre-tombe, sommes-nous paralysés par la 

frayeur ou soutenus par la certitude d'une présence qui nous y attend ?  

Quels sont nos critères de décision dans notre vie actuelle ? Y a-t-il en-

core des certitudes qui valent le prix de notre vie ? Oui, affirme le témoi-

gnage des martyrs de notre époque. Jean-Paul II a béatifié ou canonisé 

des gens qui ont refusé l'illusion nazie. Ces années-ci, les chrétiens du 

Proche-Orient sont mis en danger par la folie meurtrière de groupes 

pseudo-religieux qui tuent tout ce qui diffère d’eux. Les témoins de notre 

foi nous enseignent la valeur de la persévérance. Garder courage vaut 

plus que bien des discours. Comme l’écrit la première lecture : « Le roi et 

sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour 

rien les souffrances » (2 M 7,12). 

Les rumeurs de notre société nous détournent de notre source d'espé-

rance en essayant de nous faire avaler le matérialisme à outrance ou la 

réincarnation. Ces convictions à la mode nous laissent seuls avec le ver-

tige d'une perfection impossible. C’était un peu semblable au temps de 

Jésus. Ce dernier annonce un autre type de relation dans la vie éternelle 

en dépassant le point de vue étroit des Sadducéens sur le mariage. On 

pensait résoudre soi-même le problème de descendance par des maria-

ges répétés, afin d'assurer une descendance au moins légale. Jésus 

conteste cela. Selon lui, la vie va continuer en faisant le pari suprême de 

la recevoir de la part de Dieu. Jésus parle d'une vie totalement renouve-

lée, d'une renaissance (donc plus qu'une survie!) qui permet un contact 

de qualité supérieure avec Dieu. La relation est vraiment positive, puis-

qu'il s'agit d'un contact de fils, d'héritiers. Ce contact est semblable à ce-

lui dont jouissent déjà les messagers privilégiés de Dieu, les anges. 

La fin de l’évangile précise : « Tous, en effet, vivent pour lui ». Cela peut 

signifier « vivre pour le rejoindre, lui », ou « vivre de lui, au moyen de lui, 

grâce à lui... » La vie humaine, malgré toutes les apparences, n'est pas 

un fouillis d'événements sans orientation. Tout converge vers le Dieu de 

la vie. Tout peut conduire vers la rencontre du Dieu fidèle. Et cette ren-

contre n'est pas l'affaire d'un instant. C'est une occupation pour la vie, la 

vie d’ici, et puis pour la vie éternelle... 

Alain Faucher, prêtre 

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 

2016-2017. Ce programme s’articule autour de priorités 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 

familles. 

VIE FRATERNELLE : Cette année, l’ÉAL entend poursuivre ses efforts 

pour l’amélioration de la pastorale baptismale et  pour l’intégration des nou-

veaux baptisés et leur famille dans notre communauté. L’accent sera mis 

sur les moyens à mettre en place pour assurer le suivi au baptême, dont 

l’organisation de cafés-rencontres comme lieux de discussion et de partage 

à l’intention des jeunes parents de la paroisse de St-Nicolas-de-Lévis.  

ÉDUCATION DE LA FOI : Pour faire suite à la soirée de réflexion sur la 

transmission de la foi aux jeunes organisée en mai dernier, l’ÉAL planifie 

une seconde activité qui se tiendra le 8 décembre prochain et qui sera of-

ferte aux 8 communautés de l’unité pastorale. Cette fois-ci, l’ÉAL proposera 

une démarche visant le développement d’un regard et d’un langage nou-

veaux pour témoigner de l’amour et du pardon de Dieu auprès des jeunes. 

D’autre part, l’équipe maintiendra son soutien au comité de La p’tite pasto 

de St-Nicolas-de-Lévis. 

PRIÈRE ET CÉLÉBRATION : L’ÉAL poursuivra sa collaboration avec le 

comité local de liturgie de St-Nicolas pour l’amélioration continue de la par-

ticipation active des membres de la communauté dans les liturgies domini-

cales et autres événements liturgiques. De plus, en collaboration avec les 2 

autres communautés de la paroisse, l’équipe prévoit l’organisation, en sep-

tembre 2017, d’une célébration soulignant l’engagement bénévole.  

JUSTICE SOCIALE ET TRANSFORMATION DU MONDE : Comme à cha-

que 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. De plus, elle souhaite planifier un repas communautaire avec com-

me thématique l’accueil aux réfugiés syriens.  

Nous invitons toutes les personnes intéressées à collaborer à l’un ou l’autre 

de nos projets à communiquer avec nous. Toute suggestion ou idée de pro-

jet pouvant faire de notre communauté chrétienne un lieu vivant de l’ex-

pression de la foi sont les bienvenues. Pour en savoir davantage sur notre 

équipe, consultez le site web de la paroisse de St-Nicolas-de-Lévis 

(sndl.org). 

Jeanne Thomas-Renaud, 

Responsable de l’équipe d’animation locale de Saint-Nicolas 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 

Chaque année, un temps fort de solidarité nous est proposé avec 

les Églises du Grand Nord Canadien et des Missions qui sont soute-

nues par le Diocèse de Québec. 

À toutes les célébrations de fin de semaine du 12 et 13 novembre, 

nous aurons l’occasion de renouer ce lien missionnaire par notre 

prière et par une collecte spéciale pour ces missions. Soyons 

solidaires de ces communautés chrétiennes.  

Le service des ressources humaines et pastorales a le plaisir de vous 

inviter à célébrer un évènement important pour l’Église diocésaine, la 

reconnaissance du statut d’agente de pastorale de Catherine Gi-

guère. Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix présidera la célé-

bration eucharistique qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2016 à 19h 

à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec. Stationnement 

dans la cour du Séminaire de Québec ou dans le stationnement de 

l’Hôtel de Ville.  

Sachant que vous avez été des témoins privilégiés du cheminement 

de stage de Catherine, votre présence serait des plus significatives 

pour appuyer cette étape importante de son cheminement. INFO : Ma-

rie-Pier Gagné : 418-688-1211 poste 258. 

Dans l’attente de célébrer avec vous cet événement important du che-

minement de Catherine, je vous transmets mes salutations distin-

guées et l’assurance de ma prière fraternelle, Alain Pouliot, ch.t., v.é., 

Directeur du Service des ressources humaines et pastorales. 

Présenteront un grand concert en l’église de Charny samedi 12 novembre à 

20 h. Groupe unique, son unique . Sous l’habile direction de Nicole Le-

mieux, cette chorale est formée de trente hommes. Billets en prévente jus-

qu’au jeudi 10 novembre au coût de 20$ et le soir même du concert au coût 

de 25$. Entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Pour réserva-

tions téléphoniques : (418) 839-6425. 

Par courriel: lesvoixhommes@videotron.ca  

Vous convie à une session animée par l’abbé Gérard Marier sous le thème : 

«L’année de la Miséricorde prend fin. La Miséricorde pour toi-même commen-

ce-t-elle ?» Cette rencontre se tiendra du samedi 19 novembre 9 h au diman-

che 20 novembre midi, au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20, rue des 

Dames Ursulines, Qc. Il faut vous inscrire avant le 11 novembre au 418 687-

0380. Coût : 120 $ (interne) et 90 $ (externe). 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : N. Dufresne  St-N : Anonyme  St-R : Y. D. Moffat 

Pain Eucharistique : 

St-É : S. Chamberland St-N : E. Langlois  St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 30 octobre  1 898.85 $ 

Merci de votre générosité! 
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Félix Leclerc a écrit : « C’est grand la mort, 
c’est plein de vie dedans… ». La mort est le 
grand test de toute une vie ! Notre religion 
a beaucoup à dire sur le sujet. Et son propos 

se résume en un mot : espérance ! 
Alain Faucher, prêtre 

LUNDI 7 novembre   Saint Prosdocime 

16h30 St-Nicolas  Martyne Vachon / 

   Son époux et ses enfants 

 

MARDI 8 novembre  Saint Clair 

16h30 St-Étienne  Olivine Demers Vallières / 

   Simone et famille de Ghyslaine et Guillaume Côté 

 

MERCREDI 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran 

08h30 St-Rédempteur Jacqueline Gagné-Bellemarre / 

    Sylvie et Serge Perrier 

 

16h30 St-Nicolas  Fernande Dubois / 

    Jeannine Dubois 

 

JEUDI 10 novembre   Saint Léon le Grand 

08h30 St-Rédempteur Denise Bouffard / 

   FADOQ Saint-Rédempteur 

 

VENDREDI 11 novembre Saint Martin de Tours 

16h30 St-Étienne  Rosée Roy / 

   Sylvie et Jeannette Drouin 

 

SAMEDI 12 novembre   Saint Josaphat 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 13 novembre Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Pour toutes nos sœurs défuntes / 

   Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

 

10h00 St-Rédempteur Marie-Claude Noël (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

 

11h00 St-Nicolas  Gemma Paradis (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

Voici la liste des fidèles défunts cette année dans nos trois communautés : 
 

Saint-Étienne 

KIROUAC, Albert, 88 ans 2015-12-28 

COUTURE, Reina, 84 ans 2016-01-13 

LACASSE, Aubin, 62 ans 2016-01-25 

PAQUET, Maurice, 75 ans 2016-02-25 

ARIAL, Nathalie, 49 ans 2016-03-01 

BEAUDOIN, Émile, 71 ans 2016-04-02 

COMTOIS, Nicole, 67 ans 2016-04-20 

LAGACÉ, Jeannette, 89 ans 2016-05-14 

BLANCHET, Maurice, 88 ans 2016-05-21 

ROCHON, Huguette, 76 ans 2016-05-28 

HUOT, Jeannette, 91 ans 2016-05-30 

MAROIS, Louisette, 80 ans 2016-06-14 

LABRECQUE, Benoît, 66 ans 2016-07-11 

RHÉAUME, Ubald, 80 ans 2016-07-14 

DESJARDINS, Rosaire, 77 ans 2016-07-23 

DUBOIS, Jonathan, 29 jours 2016-08-31 

ROY, Alexandre, 36 ans 2016-09-02 

LAVOIE, Solange, 93 ans 2016-09-18 

TREMBLAY, Jeannine, 93 ans 2016-10-02 

CHABOT, Gervais, 71 ans 2016-10-11 

Saint-Nicolas 

PELCHAT, Yvon, 76 ans 2015-10-11 

PARADIS, Gemma, 86 ans 2015-10-15 

CANTIN, Evelyn, 85 ans 2015-11-14 

DROUIN, Guylaine, 52 ans 2015-11-23 

LACROIX, Lisette, 65 ans 2015-11-17 

ALLARD, Hélène, 80 ans 2015-12-21 

CARRIER, Maude, 37 ans 2016-01-15 

DIONNE, André, 71 ans 2016-02-06 

BÉLANGER, Julienne, 84 ans 2016-02-21 

VINET, Bernard, 91 ans 2016-02-23 

MALENFANT, Thérèse, 86 ans 2016-03-02 
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Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invitent à leur soirée de dan-

se, le samedi 12 novembre à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 

1325, rue de St-Denis, Lévis (Quartier St-Rédempteur) avec la musique de 

Mme Murielle Ducas. 

Coût : 8 $ vestiaire et léger goûter inclus. Pour info : Rita Drouin 418 831-

3346 

La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 

faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 

inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 

d’impôt. 

Le 24 décembre à 21 h 30, le Chœur La Bruyante animera la messe de 

Noël à l’église de St-Étienne. Cette célébration sera précédée d’airs de 

Noël variés. De tout coeur, nous vous invitons à participer à la réalisation 

de cet événement en vous joignant à nous pour le plaisir! 

Les répétitions auront lieu à l’église les lundis à 19 h à partir du 14 novem-

bre. Pour plus d’informations, contactez Louise Fortin Bouchard au 418 

831-7254 

Collecte de sang en collaboration avec les Chevaliers de Colomb Conseil 

9883 et le Club Lions Chaudière-Ouest, le 10 novembre de 14 h à 20 h, 

exceptionnellement à l’Arena Bruno-Verret (salle Jean-Guy Béland), 3030, 

route Lagueux. Venez en grand nombre car un don peut sauver plusieurs 

vies. Faîtes partie des donneurs… 

Aussi, au comptoir, toute la marchandise est à 50 ¢. Ouvert les mardis de 

13 h à 16 h et les jeudis de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 5 novembre de 

13 h à 15 h. 

Monique Gagnon, régente 

Réunion régulière et assemblée des Filles d’Isabelle le lundi 7 novembre à 

19 h au sous-sol de l’église de St-Nicolas pour toutes les Filles d’Isabelle. 

Soirée dansante. Invitation spéciale aux Filles d’Isabelle, le samedi 5 no-

vembre à 20 h au Centre Communautaire de la Sorbonne. Amenez vos 

amis(es). 

Bienvenue à toutes ! 

Réunion des Chevaliers de Colomb, Conseil Bernières-St-Nicolas, Conseil 

9896, au sous sol de l’église de St-Nicolas, le mardi 8 novembre: Exécutif 

à 19 h et mensuel à 20 h.  

Bienvenue aux chevaliers !. 

Magasin « Les Trésors de Nicolas » 

Veuillez prendre note que le magasin sera fermé exceptionnellement le 

mardi 8 novembre.  Il sera ouvert dans la journée du jeudi 10 novembre 

mais fermé en soirée. 

Les heures d’ouverture régulières reprendront dans la semaine du 14 no-

vembre : le mardi de 9 h à 12 h et le jeudi  de 9 h à 15 h. 

On vous attend! 

Le Cercle de Fermières de St-Nicolas vous invite à son Marché de Noël, le 

dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h au Centre communautaire, 550, 

rue de La Sorbonne. Plusieurs exposants seront sur place. Venez nous 

rencontrer, peut-être vous y trouverez le cadeau idéal pour Noël! Info: Céli-

ne au 418 836-4654. Merci et bonne journée! 

Saint-Nicolas (suite) 

GALARNEAU, Michel, 71 ans 2016-03-06 

GINGRAS, Raymond, 88 ans 2016-03-10 

BARON, Gaston, 83 ans 2016-03-16 

OLIVIER, Thérèse, 90 ans 2016-03-26 

GENEST, Françoise, 77 ans 2016-03-31 

BOLDUC, Raymond-Marie, 81 ans 2016-03-31 

DOLAN, Bernard, 59 ans 2016-04-12 

DION,  Laurette, 86 ans 2016-06-08 

SAVARD, Roland, 86 ans 2016-06-10 

DUBOIS, Fernande, 82 ans 2016-06-10 

DROUIN, Claire, 82 ans 2016-06-15 

DUBUC, Rosaire, 82 ans 2016-06-30 

DEMERS, Roméo, 93 ans 2016-07-15 

DEMERS, Alphonsine, 97 ans 2016-07-21 

DE BEAURIVAGE, Claire, 94 ans 2016-07-25 

LAMBERT, Lucien, 90 ans 2016-07-31 

SÉVIGNY, Roger, 56 ans 2016-08-21 

HUOT, Jacques, 92 ans 2016-08-30 

GINGRAS, Jacques, 65 ans 2016-09-02 

DEMERS, Denys, 85 ans 2016-09-20 

Saint-Rédempteur 

DUQUETTE, Biola, 97 ans 2015-10-07 
NOËL, Marie-Claude, 38 ans 2015-11-17 
DROUIN, Guylaine, 52 ans 2015-11-23 
BERGERON, Imelda, 94 ans 2015-11-30 
LELIÈVRE, Gaston, 84 ans 2015-12-23 
GINGRAS, Marie-Jeanne, 96 ans 2015-12-26 
BEAUDOIN, Paul, 85 ans 2016-02-13 
BIBEAU, Louisette, 63 ans 2016-02-22 
BÉDARD, Gilles, 74 ans 2016-05-03 
TURCOTTE, Lucille, 85 ans 2016-05-06 
ROUSSEAU, Lise, 77 ans 2016-05-09 
BERGERON, Marguerite, 85 ans 2016-05-17 
BOSSÉ, Louiselle, 79 ans 2016-05-22 
BERGERON, Julie, 36 ans 2016-08-12 
BELLEAU, Roger, 73 ans 2016-08-28 


