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Il y a quelques années où je 

devais écrire sur le dimanche du 

Christ Roi, j’avais intitulé mon tex-

te : un Roi mal habillé. Ce qui 

avait suscité plusieurs commen-

taires. Des années plus tard, je 

récidive en titrant : Un Roi mal 

entouré. Vous saisirez pourquoi 

ce titre en écoutant la proclamation de l’évangile. On nous y présente 

une image saisissante, scandaleuse même de Jésus agonisant, sus-

pendu entre ciel et terre, avec cette inscription placée au-dessus de 

sa tête : Celui-ci est le roi des Juifs (Lc 23,38). Et ce roi est à la merci 

des regards : le peuple restait là à regarder (v. 35). Et ce roi subit le 

même sort que deux malfaiteurs (v. 39-40). D’autres traductions écri-

ront deux bandits ou deux voleurs. Pour ce qui est des chefs et des 

soldats, ils ricanent et se moquent : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi 

toi-même! (v. 35). Une scène qui nous torture l’âme et qui pourrait de-

venir intolérable si la suite ne nous était pas connue. 

Cependant, contre toute attente, c’est un de ces deux malfaiteurs 

qui viendra nous réconforter et nous réconcilier avec la race humaine. 

Devant les injures de son compagnon d’infortune, il prononce des pa-

roles qui indiquent un profond repentir et une confiance en cet homme 

qui agonise à ses côtés. Il le reconnaît comme étant le Roi, non pas 

seulement des juifs mais d’un monde à venir : Jésus, souviens-toi de 

moi quand tu viendras inaugurer ton Règne (v. 42). Quelle leçon de 

foi!  

Des pistes de réflexion surgissent. La première nous apprend 

qu’en nous tournant vers le Christ dans nos plus grands malheurs, 

nous pouvons implorer son aide, son pardon, son indulgence. Qu’en 

lui confiant nos fautes, nos angoisses nous pouvons toujours compter 

sur la promesse faite au larron et qui devient nôtre : aujourd’hui tu se-

ras avec moi au paradis (v. 43). 

La deuxième piste nous oblige, encore une fois, à tourner le re-

gard vers le spectacle effarant de ce Roi crucifié. Il nous force à ad-

mettre que pour Jésus, ceux qu’il veut voir l’entourer ce sont des 

hommes et des femmes de cœur, capables de se voir dans la réalité 

de leur être. Des hommes et des femmes capables de scruter leur 

conscience. Des hommes et des femmes qui se souviennent qu’ils 

sont sauvés par grâce et qu’ils demeurent des pécheurs pardonnés. À 

ces personnes de bonne volonté le paradis, où règne le Roi des rois, 

est promis. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

L es jeunes de notre monde d’aujourd’hui sont la communauté 

chrétienne de demain. En tant qu’adultes, jeunes parents, et 

grands-parents croyants, nous avons à cœur la transmission des va-

leurs de la foi aux jeunes avec qui nous vivons au quotidien. Quel re-

gard sur Dieu voulons-nous proposer à ces jeunes? Avec quels mots, 

quels gestes, quelles attitudes pou-

vons-nous rejoindre leur cœur quand 

nous leur parlons de Dieu, de son 

Amour? 

Cette 2ième soirée de réflexion et d’é-

change est proposée aux adultes et 

aînés des huit communautés chrétien-

nes de l’Unité pastorale avec comme 

personne ressource madame Béatrice Gloux, agente de pastorale. 

LA FOI EN HÉRITAGE : JE TE DONNE MA PAROLE… 

Transmission de la foi en Dieu aux jeunes : Les mots pour le dire 

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H, AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 

ST-NICOLAS (1450, rue des Pionniers, Lévis (St-Nicolas) G7A 4L6 

Cette activité est une initiative de l’Équipe d’animation locale de St-Nicolas 

Confirmez votre présence d’ici le 1er décembre au secrétariat de la 

paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis à l’adresse internet suivante: 

sainteti@videotron.ca ou au numéro de téléphone suivant: 

(418) 831-2186, poste 203 

Présentation des jeunes qui demandent 

le sacrement de la Confirmation en 

2016-2017 

Cette année, plus de 200 jeunes sont ins-

crits au cheminement menant au sacre-

ment de la Confirmation. Chaque jeune 

est invité avec sa famille à participer à la 

célébration eucharistique 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 

L’évangélisation est un signe fort qui attire vers le Christ. Car nous savons 

que, pour bien des gens les sacrements ne sont pas des signes forts qui 

attirent ou qui aident à trouver le «chemin, la vérité et la vie» (Jn 14,6). Il y a 

des raisons pour ça. Mais ces raisons, nous les oublions ou nous ne les 

connaissons pas trop. 

La présentation sera appuyée sur des documents d’approfondissement de 

la question, dans un style simple et accessible. 

Abbé Pierre Labranche, invité par la Cellule Paroissiale d’Évangélisation de 

St-Nicolas-de-Lévis. Le lundi 28 novembre à 19 h 30 au sous-sol de l’église 

de St-Nicolas. Durée : environ 45 minutes. 

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 

4 DÉCEMBRE  à 14 h: à l’église de St-

Lambert avec la Chorale des Hivers. Au pro-

fit des Chevaliers de Colomb et de la Fabri-

que St-Lambert. Coût : 12 $ en prévente et 

15 $ le jour du concert. Gratuit pour les 

moins de 12 ans. Info : Benoît au 418 889-

0568 ou 418 889-0308 

11 DÉCEMBRE à 14 h : à l’église de Breakeyville avec Jean-Noël Laprise 

et ses musiciens. «Noël jusqu’au cœur» - chants de Noël et monologues. 

Au profit de la Fabrique Sainte-Hélène-d-Breakeyville. Coût : 10 $ en pré-

vente à la pharmacie Proxim, à l’épicerie InterMarché et à la sacristie après 

la messe des 27 novembre et 4 décembre. 

Bienvenue à tous! 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Y. J. G.  St-N : S. Francoeur St-R : L. G. Gaudreault 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Bolduc  St-N : B. Dupuis  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 13 novembre  1 672.60 $ 

                   Collecte pour le Grand Nord     482.95 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Jeannine Bilodeau épouse de monsieur Robert Boutin de 

St-Étienne, décédée le 4 novembre à l’âge de 63 ans. Ses funérail-

les ont eu lieu hier en l’église de St-Étienne. 

Sincères condoléances 
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Le cœur du Christ est le centre de l’univers 
et le point de jonction 

entre Dieu et la création 
Paul Milcent 

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 pro-

fits seront remis à la Fabrique. Les billets sont en vente à l’arrière de l’église 

avant et après les messes dominicales, ainsi qu’au secrétariat de nos trois 

communautés. Au programme : animation, musique et prix de présence. 

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

Info : M. Léon Paquet au 581 681-5731 

Pour souligner son 60
e
 anniversaire de fondation, le 

Chœur du Grand Voiler de St-Nicolas vous présente un 

concert de Noël différent où le chœur ET la foule sont 

en vedette. Ce concert festif et fraternel se tiendra le 

vendredi 9 décembre à 19 h 30 à l’église de St-Nicolas. 

Sous la direction musicale de madame Chantal Lan-

glois, accompagné de Serge Normandeau au piano et 

à l’orgue et trois musiciens invités. Les billets sont en 

prévente au coût de 15 $ auprès des choristes, après 

les célébrations dominicales ou aux presbytères de nos 

trois communautés. Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Info : Angela Pasche au 418 836-5657 

LUNDI 21 novembre   Présentation de la Vierge Marie 

16h30 St-Nicolas  Rose-Hélène Labbé Breton / 

   La famille Méthot et Morissette 

 

MARDI 22 novembre  Sainte Cécile 

16h30 St-Étienne  Les âmes du purgatoire / 

   Jacques-Étienne Fréchette 

 

MERCREDI 23 novembre Sainte Mustiole 

08h30 St-Rédempteur Lucienne Côté / 

    Micheline Hallé 

 

16h30 St-Nicolas  Flore Rousseau / 

    Thérèse Rousseau 

 

JEUDI 24 novembre   Saint André Dung-Lac 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Les âmes du purgatoire / 

   Mélanie Langevin 

 

VENDREDI 25 novembre Sainte Catherine d’Alexandrie 

16h30 St-Étienne  Jean-Thomas Sylvain / 

   Irène Sylvain 

 

SAMEDI 26 novembre   Saint Amateur 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 27 novembre  Premier dimanche de l’Avent (A) 

09h00 St-Étienne  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

 

10h00 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 

   Son épouse et ses enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Bernadette Paquet 
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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 
Haja Rajaona, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Les Chevaliers de  Colomb, en étroite collaboration avec le Service d’En-

traide et les organismes bénévoles de St-Rédempteur, organise la Guigno-

lée le dimanche 27 novembre à compter de 10h30. Cette activité vise à of-

frir des paniers de Noël aux familles défavorisées de notre quartier, ce qui 

leur permettra, elles aussi, de festoyer à l’occasion du temps des fêtes. L’an 

dernier, la Guignolée a recueilli 8 349 $ et la totalité de cette somme a été 

remise au Service d’Entraide afin d’aider pour l’achat de paniers de Noël. 

Soyez généreux, ouvrez votre porte et votre porte-feuille aux bénévoles, 

écoutez-les chanter et aidez les familles qui en ont besoin. 

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. 

Nous tenons à remercier les 93 donneurs de la collecte de sang d’Héma-

Québec qui se tenait le 10 novembre à l’Arena Bruno-Verret. L’objectif était 

de 65 donneurs. Étant donné le succès obtenu, nous renouvellerons l’expé-

rience en janvier prochain. Encore une fois, merci à l’équipe de bénévoles 

qui ont fait un travail exceptionnel 

De plus, veuillez prendre note qu’au comptoir des Filles d’Isabelle, tout sera 

à 50 ¢ Aussi ce sera pour vous l’occasion de vous procurer des vêtements 

et des articles de Noël. En terminant, nous vous avisons que le comptoir 

sera ouvert le samedi 3 décembre de 13 h à 15 h. 

Monique Gagnon, régente 

du 27 novembre sera célébrée aux intentions de : 

Jeanne-D’Arc Duchesneau / José Adam; Suzanne Huot / M. et Mme Mauri-

ce Barbeau; Claire Desrochers / Ginette et Francine; Henri Dubois / Famille 

Claudette et Roger Picard; Luc Martineau / Martine Martineau; Gérard Du-

bois / Sa fille Nicole; René Boisvert / Chevaliers de Colom, Conseil 9883; 

Christian Huot / Marie-Michèle Huot; Familles Bisson et Nadeau / Germain 

Bisson et Lucie Nadeau; Amis et parents défunts / Doris Côté; Jeannette 

Lagacé / Sa fille Diane; Faveur obtenue / Simon Lapointe et Cécile Dion; 

Solange Lavoie / Louisette Proulx et Pierrette Chapman. 

Je suis à la recherche de jeunes qui accepteraient de 

s’impliquer pour 1) chanter ou 2) mimer la crèche vivan-

te à la messe de 19 h le 24 décembre. 

Pratique pour le chant : Dès le lundi 28 novembre de 18 

h à 19 h à l’église de St-Étienne. Pour t’inscrire, joindre 

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

agathebr@hotmail.com en précisant chorale ou mime 

pour Noël. 

Merci de ta collaboration! 

ÉQUIPE PASTORALE 

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

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau, Denis Potvin et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire 

Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

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

Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, Nicole Brochu Lavoie, Ghyslain Vaillancourt et 

Lorraine Breton (coord.). 

AGENTE DE FINANCEMENT 

Ginette Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, catéchuménat : Diane Rousseau 832-2775 p. 224, confir-

mation : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude Lizot-

te, cjm et Gilles Maheu. 

COMITÉS 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 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 831-6106 

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 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

