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Nous sommes à la fin de l’an-

née liturgique 2016. La Parole 

de Dieu nous propose une ré-

flexion sur une époque qui se 

termine. 

Certains groupes religieux in-

terprètent les textes de Mala-

chie et de Luc comme des signes annonciateurs de destruction 

de tout ce qui existe. 

Nous nous sommes fait dire, à la suite de catastrophes naturel-

les, du calendrier maya, situant la fin du monde au 21 décembre 

2012, et autres prophéties, que le monde connu arrivait à son ter-

me, que Dieu viendrait juger les personnes et surtout en condam-

ner plusieurs. 

Le Seigneur réfute ces interprétations des évènements, de cette 

lecture des signes des temps et de l’histoire. 

Le Christ parle de la destruction du Temple de Jérusalem par les 

Romains, en l’an 78, de sa mort suivie de sa résurrection et des 

difficultés que vivront les chrétiens des premières communautés 

mais aussi à notre époque. 

Il nous invite à l’espérance et au témoignage concernant l’essen-

tiel. C’est Lui qui va nous inspirer le langage et la sagesse néces-

saires. Nous avons de plus en plus, même dans nos milieux, à 

justifier notre foi et nos valeurs. 

Des statistiques ecclésiales redisent qu’il y a, aujourd’hui, plus de 

martyrs au nom de la foi qu’à toute autre époque de l’histoire. 

Nous n’avons qu’à penser à ce que vivent les chrétiens du 

Moyen Orient et ceux habitant des territoires sous contrôle de l’É-

tat islamique. La charia, la loi musulmane, est alors appliquée 

dans toute sa rigueur et c’est le crois ou meurt. 

Les textes d’aujourd’hui nous invitent à une réflexion sur la trans-

formation du monde, notre vécu personnel, afin de le rendre meil-

leur, en prémisses de vie éternelle et de résurrection. 

Nous n’avons pas à craindre la fin du monde connu car le Sei-

gneur nous assure de sa présence et de la Vie en plénitude à sa 

suite en actualisant toutes les dimensions de l’Amour. 

Daniel Gauvreau 

Cette année, près de 200 jeunes sont 

inscrits au cheminement menant au 

sacrement de la Confirmation. Cha-

que jeune est invité avec sa famille à 

participer à la célébration eucharisti-

que du dimanche 27 novembre à 11 h à l’église de Sainte-Hélène

-de-Breakeyville. 

Unissons nos prières à celles de ces jeunes! 

Un sincère merci à la communauté qui nous accueille. 

Mélissa Trépanier, pour l’équipe des catéchètes 

Les enfants de 3 à 7 ans et leur fa-

mille sont attendus le dimanche 20 

novembre au sous-sol de l’église de 

Saint-Nicolas pour vivre une anima-

tion remplie de joie et de partage 

autour du thème : «Je suis une bel-

le boîte aux trésors». Les talents et 

qualités de chacun seront célébrés par des jeux, des chants et un bri-

colage. L’activité commence à 11 h. Le présence d’un parent ou d’un 

grand-parent est souhaitée pour favoriser le pleine participation des 

petits. 

Information : Valérie Dion 418 531-0590 

La contemplation (ou l’adoration) : «C’est 

l’activité la plus eschatologique et prophé-

tique qu’on puisse accomplir dans l’Église; 

à la fin des temps, l’Agneau ne sera plus 

immolé, on ne mangera plus sa chair : car 

la consécration et la communion n’existe-

ront plus; mais ce qui ne cessera pas, 

c’est la contemplation de l’Agneau immolé 

pour nous.» Raniero Cantalamessa. 

« L’Eucharistie, Notre Sanctification » p.120 

Aux célébrations de cette fin de semaine, nous 

avons l’occasion de renouer ce lien mission-

naire par notre prière et par une collecte spé-

ciale pour les Églises du Grand Nord Canadien et des Missions qui 

sont soutenues par le Diocèse de Québec. Soyons solidaires de ces 

communautés chrétiennes. 

La Corporation du patrimoine et du touris-

me religieux de Lévis invite les familles 

lévisiennes à fabriquer leur propre crè-

che de Noël et à participer à l'exposition 

qui se tiendra aux Galeries Chagnon du 8 

au 11 décembre 2016. Voilà une belle occasion d’approfondir le 

sens de Noël tout en réalisant une activité en famille, pleine de créati-

vité ! Plusieurs prix seront remis et le public sera appelé à voter pour 

sa crèche préférée. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos en-

fants et petits enfants ! Date limite d’inscription le 28 novembre. 

Tous les détails et formulaire d'inscription sur :  

www.patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

Préposé au déneigement à l’église de Saint-Nicolas 

La fabrique est à la recherche d’une personne 

pour assurer le déneigement et le déglaçage 

afin d’assurer l’accès pour les funérailles, célé-

brations dominicales, célébrations de baptê-

mes et autres en tout temps. 

Les équipements de déneigement sont sur 

place. Le travail comporte le déneigement et/

ou déglaçage du parvis de l’église, des allées 

et entrées de l’église du côté est et ouest, de-

vant les portes d’entrée au sous-sol de l’église du côté est et autres selon 

les besoins. 

Ce poste est rémunéré selon l’expérience ou à forfait. Si vous désirez plus 

d’informations, contactez Mme Lorraine Breton, coordonnatrice soit par télé-

phone au 418 831-2186 poste 212, par courriel à sndl.lb@videotron.ca, par 

télécopieur au 418-831-0637 ou en vous présentant au secrétariat de Saint-

Rédempteur, 100 rue Aurélio-Boucher, Lévis (Qc), G6K 1E3. 

http://www.patrimoinereligieuxlevis.com/concours
mailto:sndl.lb@videotron.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : A. Bouffard  St-N : Anonyme  St-R : R. Caron 

Feuillet paroissial :  

St-É : L. Huot  St-N : B. Dupuis  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 6 novembre  2 470.00 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

 

Beaucoup de gens étaient au rendez-

vous, beaucoup de prix de présence, 

beaucoup de partages et de rires, une 

belle musique d’ambiance et un repas 

toujours aussi délicieux… 

Encore cette année, ce fut un succès grâ-

ce à vous, paroissiens et paroissiennes 

de Saint-Nicolas-de-Lévis, qui avez parti-

cipé en grand nombre accompagnés de vos familles et de vos amis. Un 

grand MERCI au comité organisateur composé de Mmes Louise Bel-

leau, Christiane Soulodre, Ginette Massé et MM. Raymond Goulet et 

Claude Couture, entourés d’une équipe de bénévoles dynamiques. Avec 

le soutien important de membres des Chevaliers de Colomb, Conseil 12 

222, MM. Tony Hounsell et Luc Moisan et leurs compagnes. 

Les membres de l’assemblée de fabrique étaient heureux de vivre avec 

vous ce moment chaleureux avant la saison froide et vous disent à l’an 

prochain... 
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Comme baptisés croyants, nous vivons dans 
l’attente de la grande rencontre avec notre 
Seigneur. Il est fidèle. Quelle aide pour vivre 

le présent ! Que ce réconfort d’espérance 
joyeuse affermisse notre courage ! 

Alain Faucher, prêtre 

Léanne, fille de Sarah McNeil et Philippe Martin; 

Victoria, fille de Annie Ferland et Jean-François Bernard; 

Christophe, fils de Marie-Pier Houle et Jean-Philippe Boudreau; 

Jackson, fils de Mylène Boisvert et Kenny Mathieu. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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. 

LUNDI 14 novembre   Sainte Balsamie 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Mario Fillion / 

   C. A. de la Résidence St-Étienne 

16h30 St-Nicolas  Jean-Philippe Dubois / 

   Ses parents, son frère Mathieu et son fils Antoine 

 

MARDI 15 novembre  Saint Cessateur 

16h30 St-Étienne  Patrick Gagné et Annie Lamontagne / 

   Francine Dumas 

 

MERCREDI 16 novembre Sainte Marguerite d’Écosse 

08h30 St-Rédempteur Camille Mercier / 

    Renée Dubé 

16h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau / 

    Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn 

 

JEUDI 17 novembre   Sainte Élisabeth de Hongrie 

08h30 St-Rédempteur Jacques Martel / 

   Famille Raymond Baron 

 

VENDREDI 18 novembre Saint Nazaire 

16h30 St-Étienne  Rosaire Demers / 

   Monique et René Méthot 

 

SAMEDI 19 novembre   Saint Atton 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 20 novembre  Le Christ, roi de l’univers (C) 

09h00 St-Étienne  Dany Barriault / 

   Sa sœur Nancy 

10h00 St-Rédempteur Guylaine Drouin (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Lisette Lacroix (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 
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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 au-

ront lieu à l’église les lundis à 19 h à partir du 14 novembre. Pour plus d’in-

formations, contactez Louise Fortin Bouchard au 418 831-7254

Voici une liste de 25 messes célébrées par l’abbé Gilles Tanguay à sa rési-

dence : Gérard Dubois / Denise, Michel et les enfants; Jeannot Gagné / 

Chevaliers de Colomb; Familles Laberge et Gravel / Georgette Gravel La-

berge; Aline Bolduc / Famille Germain Huot; Parents défunts familles Bis-

son et Nadeau / Germain Bisson et Lucie Nadeau; Raymond Laberge et sa 

famille / La famille Laberge; Patrick Gagné et Annie Lamontagne / Francine 

Dumas; Roselle Lemelin / Chevaliers de Colomb; Lina Lamarre / Chevaliers 

de Colomb; Claude Michel Desenne / Georgette Gravel Laberge; Gérard 

Lachance / Georgette Gravel Laberge; Marie-Rose St-Germain / Georgette 

Gravel Laberge; Pierre-Luc Drolet / Simon Lapointe et Cécile Dion; Louise 

St-Hilaire / Marina et André Turcotte; Claire Fortier / Réal et Suzanne; Yvet-

te Huot / Ses enfants; Monique Gagné / Simon Lapointe et Cécile Dion; Al-

fred Fortier / Lise Chamberland; Parents défunts / Réal Morin; Gaston Jac-

ques / Annette Nadeau; Marie-Paule Major et parents défunts / Son époux 

Claude et les enfants; Bruno Desrochers / Lise Ouellet Desrochers; Lise 

Ouellet Desrochers / Construction C.E.H.; Joseph Ouellet / Bertrand et Thé-

rèse Pouliot; Faveurs obtenues pour Adèle Jolicoeur et Alice Paradis / Ber-

bardine Blais. 

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 ren-

contrer, peut-être vous y trouverez le cadeau idéal pour Noël. 

Info : Céline 418 836-4654 

Vous êtes tous invités à notre joyeux dîner, le 

dimanche 4 décembre à midi au sous-sol de 

l’église de St-Nicolas. Une fête organisée par 

les Chevaliers de Colomb dont les profits seront 

remis à la Fabrique. Les billets sont en vente à 

l’arrière de l’église avant et après les mes-

ses dominicales, ainsi qu’au secrétariat de 

St-Nicolas. Au programme : animation, mu-

sique et prix de présence. Coût : 10 $ / adul-

tes; 3 $ / 6 à 10 ans. 

Info : M. Léon Paquet au 581 681-5731 

 

 

POURQUOI DES ADULTES DEMANDENT-ILS LE BAPTÊME AUJOURD’HUI ? 
Aujourd’hui je vous présente un article qui rejoint l’expérience de toute 

personne qui accompagne ou qui reçoit une demande de baptême au 

nom de l’équipe pastorale. Le diocèse de Québec a reçu 21 demandes en 

2015-2016 dont une demande dans l’Unité pastorale Chutes-Chaudière. 

Nous avons accueilli une demande pour l’année en cours. Cet article a 

paru dans l’ABC du catéchuménat publié par l’Office de catéchèse du 

Québec. Bonne lecture, Diane Rousseau, répondante au catéchuménat 

pour l’équipe pastorale Chutes-Chaudière. 

Dernièrement, je jasais au « gym » avec mon nouvel entraîneur. Celui-ci 

m’a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu que je travail-

lais pour l’Église de Montréal, et que ma fonction était de m’occuper des 

adultes qui demandent à recevoir le baptême. Il m’a regardé, hébété : 

« Ah ouais ?  Je ne savais pas que des adultes pouvaient se faire bapti-

ser ! » 

En fait, chaque année, entre cent et deux cents adultes reçoivent le baptê-

me dans le diocèse de Montréal.  Alors que plusieurs semblent penser 

que la foi n’intéresse plus personne, et surtout pas les jeunes générations 

d’aujourd’hui, un tel nombre peut paraître surprenant. 

Mais qu’est-ce qui pousse ces adultes à demander le baptême ? 

Contrairement aux adultes baptisés qui demandent la confirmation, dont 

une majorité le fait afin de pouvoir être parrain ou marraine d’un bébé ou 

se marier à l’église, les adultes qui demandent le baptême le font généra-

lement pour des raisons qui s’apparentent à une conversion personnelle 

ou, du moins, à un début de conversion.  La lecture d’un passage tou-

chant de la Bible, une rencontre avec un ami croyant, une réflexion per-

sonnelle sur le sens de l’existence sont autant de chemins qui peuvent les 

conduire à demander ce sacrement. 

Je constate toutefois qu’il est de plus en plus courant que la décision de 

se faire baptiser survienne après une expérience personnelle, où Dieu a 

été senti ou perçu d’une manière particulièrement vive…  Un candidat me 

disait qu’il avait décidé de demander le baptême après un grave accident 

de la route, duquel il est sorti totalement indemne, fait « miraculeux » se-

lon lui.  Un autre, récemment baptisé, provenant d’une famille anticléricale 

militante, me disait que c’était pendant son travail, alors qu’il s’affairait à 

emballer des fruits dans une épicerie, qu’il a soudainement senti « la pré-

sence de Dieu », une présence aimante et apaisante qui a fait irruption 

dans sa vie… 

Si, bien sûr, il importe de faire un travail de discernement devant de telles 

expériences, force est de constater que l’Esprit peut appeler de bien des 

manières !  Se pourrait-il même qu’à une époque où la foi et sa transmis-

sion ne vont plus forcément de soi, Dieu intervienne plus 

« directement » ou emprunte des chemins plus « percutants »  pour aller 

chercher des ouvriers à sa vigne ? Lamphone Phonevilay, Office de 

l’Éducation de la foi, Diocèse de Montréal. 


