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Pour faire politiquement correct 

et ne blesser la sensibilité de 

personne, incroyants, mal-

croyants ou autrement croyants, 

on se sent parfois coincés et 

l’on n’ose plus dire Joyeux Noël. 

Alors on murmure Joyeuses Fê-

tes, Bon temps des Fêtes ou 

quelque chose du genre. Je 

trouve cela déplorable car si l’on 

ne sait pas qui ou quoi l’on fête, il reste une boîte vide, un conte-

nant sans contenu. Il reste le solstice et le retour de la lumière. 

Mais qu’en est-il de la lumière au-delà de la lumière? 

Bien sûr, la fête de Noël (qui veut dire naissance) est chré-

tienne. Elle évoque la naissance d’un enfant, nommé Jésus, pau-

vre entre les pauvres, un enfant que sa mère couche dans une 

mangeoire d’animaux et que des bergers découvrent dans la nuit. 

Nous savons quel sera le destin de cet enfant. 

J’ose dire pourtant que la fête de Noël est la fête de l’humani-

té toute entière. Cet enfant-là est l’enfant de la paix, de la joie, de 

l’espérance. En lui nous découvrons la philanthropie de Dieu, son 

amour incroyable des hommes et des femmes réels, de toute 

couleur, de toute condition, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Jé-

sus est un petit frère universel chez qui l’amour a pris toute la 

place. 

Plus encore : si Jésus nous dévoile l’humanité de Dieu, il 

nous révèle aussi la dimension divine de notre vie.  Nous som-

mes bien plus que ce que nous croyons être ou ce que la société 

cherche à dire de nous-mêmes comme si notre vie pouvait s’en-

fermer dans le pouvoir, la vanité, l’argent ou la consommation. 

Nous sommes aussi des êtres d’espérance, de lumière, de grati-

tude et de joie. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il y a tant de 

violence et d’exploitation dans nos sociétés, tant de mensonges, 

tant d’abus qu’il est merveilleux de rencontrer un enfant qui nous 

révèle le côté lumineux de l’existence.  

De tout cœur, je vous dis : Joyeux Noël! 

André Beauchamp 

« Il n’y a pas de prière sans Parole de Dieu. Jé-

sus s’exprime dans l’Écriture. Si on ne l’écoute 

pas, on risque de rencontrer une idole, un Jésus 

fantasmé. Ouvrez les Évangiles, projetez-vous 

dans la scène décrite. Observez le regard d’a-

mour que Jésus pose sur les personnes rejetées. 

Accueillez ce regard sur vous-même, puis remet-

tez en question vos propres jugements sur tel ou 

tel de vos proches. » 

Sœur Delphine-Marie Duplan 

(Communauté des sœurs de l’Adoration Réparatrice) 

Cours débutants le 16 janvier. Places disponibles de jour, de soir et le sa-

medi, en peinture, photos numériques, vitrail, dessin, bandes dessinées, 

émail sur cuivre et autres. Endroit : bibliothèque Jean-Gosselin, 3315. ave-

nue des Églises, Lévis (secteur Charny). 

Renseignements : Jean-Louis Samson au 418 988-1767 

ou jeanlouissamson@hotmail.com ou caetcheminsinfo@gmail.com 

Entrainement physique pour les 

50 ans et plus 

Venez participer à des séances de 

conditionnement physique ou de 

stretching et tonus, à votre rythme 

et supervisées par une kinésiolo-

gue. Les cours sont offerts le matin 

à la Salle Étienne-Baillargeon à St-Étienne-de-Lauzon et au Centre Com-

munautaire à St-Nicolas, débutant la semaine du 9 janvier pour une période 

de 12 semaines. Vous pouvez vous joindre à notre groupe de Zumba gold 

et de stretching à St-Rédempteur. 

Inscription par téléphone : 418 834-7312 ou www.restactif.ca 

Vous retrouverez dans vos bancs les enveloppes annuelles pour votre 
« Cadeau de Noël à la communauté » 

pendant tout le temps des Fêtes. 
 Comme par les années passées, 

 vous pouvez exprimer votre attache-
 ment à la communauté en l’ajoutant 
 sur votre liste de cadeaux de Noël… 

Un enfant pas comme les autres 

Est venu à Bethléem 

Il est né pas comme les autres 

Il est né comme un poème 

Il était vêtu de langes 

De la paille comme berceau 

Et là-haut, le choeur des anges 

Chantait l'hymne le plus beau. 

C'est Noël sur toute la terre, 

paix aux hommes de bonne volonté. 

Un Noël pas comme les autres 

A vécu à Bethléem 

Un enfant pas comme les autres 

Le fruit du plus beau "Je t'aime" 

Passant à travers les âges 

Cet enfant de l'Immortel 

A écrit la plus belle page 

De l'histoire universelle.  

C'est Noël sur toute la terre,  

paix aux hommes de bonne volonté 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : G. Mainville  St-N : J.-P. Allard  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N :    St-R : L. G. Gaudreault 

 

                   Collectes du 11 décembre  1 834.50 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Les membres des familles Martineau et Fréchette vous prient d’agréer leurs 

sincères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée 

lors du décès de dame Florence Martineau. 
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Demandons à Dieu que notre vie toute 
entière soit illuminée par les clartés 

de la nuit de Noël 
 

LUNDI 26 décembre   Saint Étienne 

   PAS DE MESSES 

 

MARDI 27 décembre  Saint Jean 

16h30 St-Étienne  Jean-Marc Huot / 

   Marie-Michèle Huot 

 

MERCREDI 28 décembre Les Saints Innocents 

08h30 St-Rédempteur Jean-Claude Hallé / 

    Micheline Hallé 

 

16h30 St-Nicolas  Réjean Lamontagne / 

    Denise et les enfants 

 

JEUDI 29 décembre   5e jour dans l’octave de la Nativité 

08h30 St-Rédempteur Gilles Dostaler / 

   Marie-Marthe et Jean-Claude 

 

VENDREDI 30 décembre  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

16h30 St-Étienne  Jonathan Barbeau / 

   Ses parents Odette et Maurice et sa sœur Myriam 

 

SAMEDI 31 décembre   7e jour dans l’octave de la Nativité 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 1
er

 janvier    Sainte Marie, mère de Dieu (A) 

09h00 St-Étienne  Parents défunts des familles Rousseau et Duquet / 

   Gaston Rousseau 

 

10h00 St-Rédempteur Ginette Côté / 

   Sa sœur Georgette 

 

11h00 St-Nicolas  Benoît Allard et Claire Drouin / 

   Leurs familles 

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

propriétaires. Si vous voulez recevoir un reçu d’impôt pour l’année 2016, il 

serait important de vous identifier à votre secrétariat. 

Saint-Étienne : 41, 66, 126, 144, 169, 216 et 233 

Saint-Rédempteur : 4383, 4736, 30006, 30031, 30107 et 30108 



- 5 - - 6 - 

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 

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. 

Souper et soirée des fêtes le dimanche 8 janvier. Cocktail à 17h30, souper 

à 18h et soirée dansante dès 20h. Coût : 24 $ (27$ non-membre). Réservez 

tôt, le nombre de places est limité. 

Info : Lise Plante au 418 831-2648 

Appartement 3 et demi & vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés auto-

nomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 24h/24h. À partir 

de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. Info : 418 836-3609 

Le bureau fermera le mercredi 21 décembre aux heures habituelles et ou-

vrira le mardi 10 janvier. 

Le magasin Les Trésors de Nicolas fermera le jeudi 15 décembre à 15h et 

ouvrira le mardi 17 janvier à 9h. 

La popote roulante reprendra les livraisons le mardi 17 janvier. Vous serez 

contacté dans la semaine du 9 janvier pour connaître le choix des menus 

disponibles pour la semaine du 16 janvier. 

Nous vous souhaitons un très Joyeux temps des Fêtes auprès des 

vôtres. Au plaisir de vous revoir en janvier! 

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. 

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 

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

l’horaire régulier. Nous serons fermés les 26 et 27 décembre ainsi que 

les 2 et 3 janvier. Merci d’en prendre note. 

Joyeuses fêtes à tous! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

