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LA NOËL DES DISCIPLES 

Aujourd’hui, la célébration du Jour de l’An 
amalgame plusieurs réalités. C’est d’abord un 
dimanche consacré à la paix dans le monde. 
C’est bien sûr une journée de bénédictions et de 
souhaits. C’est aussi un dimanche centré sur 
Jésus, prince de la paix digne de louange, et sur 
Marie, modèle d’écoute et de mémoire. C’est en 
plus la fête de notre adoption par Dieu. Ce menu 
abondant vient alimenter notre vie de disciples. 

Cette abondance peut nous intimider. Pour 
me réconcilier avec cette diversité, je n’ai qu’à 
me rappeler du travail artisanal de mes grands-
mères. À longueur d’hiver, elles tissaient des 
catalognes pour toute la parenté. Au début du processus, la pièce où était 
monté le métier à tisser était remplie de montagnes de tissus disparates. 
Réduits en lanières, ces tissus s'amalgamaient peu à peu dans un tissu ré-
sistant et pimpant. Du chaos émerge finalement quelque chose d'utile ! Au 
début d'une nouvelle année civile et fiscale, devant le riche menu de la 
messe du Premier de l'an, cette parabole du tissage décrit bien l'année qui 
commence. Il est impossible de prédire ce qui sera inclus dans le bilan que 
nous ferons de cette année dans douze mois ! 

Le Jour de l’An, c’est aussi la fête des examens de conscience et des 
résolutions héroïques. Dans la nuit du 31 décembre, nous dressons notre 
bilan de l'année. Depuis quelques jours, la télévision et les journaux offrent 
des résumés des actualités de l'année. On comprend vite pourquoi Paul VI 
a insisté, dans les années soixante, pour que la messe du premier janvier 
propose des prières pour la paix ! Ce retour salutaire sur le vécu de la pla-
nète s’amalgame aux autres ingrédients pour exprimer l'essentiel de la foi, 
la diversité spirituelle de l'Église et la dynamique du quotidien chrétien. 

Ainsi, une semaine après la fête de la Nativité, l'évangile du jour nous 
raconte la suite des événements proclamés pendant la nuit de Noël. Les 
foules de la nuit de Noël ne sont plus avec nous.  Nous sommes entre dis-
ciples. La messe nous présente Jésus comme Prince de la paix, et Marie 
comme personne à l’écoute du récit des bergers.  La célébration du Jour de 
l'An rappelle en plus l'essentiel de notre condition : nous sommes disciples, 
à l'exemple de la mère de Dieu.  Marie nous enseigne comment agir, et 
comment rendre tangible l'antique bénédiction rapportée par la première 
lecture. La deuxième lecture donne le sens de la fête de Noël.  Les rituels 
de cadeaux et de réceptions nous ont peut-être empêchés d'apprécier à sa 
pleine valeur la Nativité de Jésus. En 

 
La proclamation biblique de notre adoption s'accompagne du plus an-

cien témoignage disponible sur Marie. C’était une habitude : la première cé-
lébration annuelle consacrée à Marie mettait en évidence sa maternité. 
Cette dimension de la fête a été remise en valeur lors de la réforme litur-
gique qui a suivi Vatican II. L'antique titre de la fête, Marie, mère de Dieu, 
n'est pas le seul héritage partagé par tous les chrétiens. L'évocation de la 
circoncision de Jésus rappelle aux chrétiens orientaux leur entrée dans l'al-
liance. Plus près de notre époque, l'insistance sur le nom Dieu sauve, Jé-
sus, fait écho à la vénération du saint nom de Jésus, une tradition héritée de 
la période de la Réforme. 

Alain Faucher, prêtre 

COMMUNIQUÉS 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Nos grands-pères et nos grands-mères chantaient au jour de l’An : 

Mon Dieu bénissez la nouvelle année, 

rendez heureux nos parents nos amis. 

Je trouve que ces paroles toutes 
simples nous livrent le secret du bon-
heur pour l’année à venir.  

Le chant commence par « Mon 
Dieu ».Cela nous rappelle que tout 
vient de lui. Car Dieu est notre Père et 
nous sommes ses enfants. Il ne peut 
que vouloir notre bonheur. Je vous sou-
haite que dans les moments de grand 
bonheur, vous n’oubliiez pas de dire « 
merci mon Dieu ». Dire merci, c’est l’oxygène de l’âme. Car cela nous 
amène à sortir de notre petit moi pour découvrir que tout est don. 

Je vous souhaite aussi que dans les jours difficiles et sombres, où 
les nuages s’accumulent et que le temps ressemble à un hiver qui n’en 
finit plus, vous puissiez dire : « Mon Dieu, bénis ce temps que je vis. 
Remplis-le de ta paix. Accompagne-moi. Ne me laisse pas seul, toi qui 
es mon Père. Révèle-moi ta présence fidèle. Donne-moi de croire que 
mon demain est rempli de ta promesse. » Oui, je vous souhaite qu’à 
chaque matin, en vous réveillant, vous pensiez à dire : « Mon Dieu bé-
nissez cette journée ». 

« Rendez heureux nos parents, nos amis. » Nos ancêtres ne 
disaient pas, comme on y est trop invité aujourd’hui : « Rendez-moi 
heureux et tant pis pour les autres! » C’est un secret de bonheur que 
d’avoir les autres présents dans notre cœur, dans nos désirs, dans 
nos projets. Avez-vous remarqué que égoïste rime avec triste. Celui 
qui ramène tout à lui-même devient terriblement seul et terriblement 
triste. Penser aux autres, vouloir les rendre heureux, ne fut-ce que par 
un sourire, un coup de téléphone, un petit mot, voilà qui met du soleil 
dans nos cœurs et dans nos journées. Qu’à chaque jour, chers amis, 
vous demandiez au Seigneur : « Mon Dieu, donne-moi aujourd’hui de 

rendre les autres heureux. » 

Eh oui! Pour mes souhaits de Bonne An-
née 2017, je n’ai rien trouvé de mieux que 
de vous inviter à chanter bien fort : 

Mon Dieu bénissez la nouvelle année, 

rendez heureux nos parents nos amis. 

 Votre pasteur 

Voyage spirituel Saint-Jacques de Compostelle et Fatima 
Du 25 septembre au 6 octobre 2017, 1 heure de marche par jour. Anima-
teur : Père Gérard Marier. Accompagnateurs : Louise et Albert Purcell. IN-
FO : mel@borealtours.com au 819 826-5752 

Coop Artistique Les Etchemins 
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). INFO : Jean-Louis Samson au 418 
988-1767 ou jeanlouissamson@hotmail.com ou caetcheminsin-
fo@gmail.com 

Entrainement physique pour les 50 ans et plus 
Venez participer à des séances de conditionnement physique ou de stret-
ching et tonus, à votre rythme et supervisées par une kinésiologue. Les 
cours sont offerts le matin à la Salle Étienne-Baillargeon à St-Étienne-de-
Lauzon et au Centre Communautaire 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 

Mon cadeau de Noël à la communauté 
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 NoëlQ 

RENCONTRES DE LA PASTORALE DU BAPTÊME 
Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent 
participer à 2 rencontres préparatoires. La première 
« rencontre de discernement » éveille à la respon-
sabilité de la démarche face à l’enfant, à soi-même, 
à l’Église et à Dieu; la seconde « rencontre de ré-

flexion » vise à préparer la célébration du baptême.  
La première rencontre de discernement a lieu le 

premier mardi du mois à 19h30 au sous-sol de 

l’église de Saint-Nicolas. 
La date de célébration pourra être déterminée après cette première 
rencontre préparatoire et lorsque les documents requis (certificat de 
naissance de l’état civil de l’enfant et certificats de confirmation du 
parrain et de la marraine) auront été remis au secrétariat de la pa-
roisse.  
Rencontres de discernement : 

3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Mon Don de Dévotion 
(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É :  J.-J. Rousseau  St-N :  D. Bourgert St-R : Anonyme 
Pain Eucharistique : 
St-É : Anonyme   St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
Cierges de la célébration : 
St-É : Suzanne Rousseau St-N : A. Pasche  St-R : H. D. Beaudoin 
Feuillet paroissial :  
St-É :  G. Mainville   St-N : B. Dupuis  St-R : Anonyme 
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En ce début d’année, nos souhaits disent plus 
que la tendresse humaine. Nous y entendons 

un écho des grandes bénédictions 
de Dieu pour nous. 

Alain Faucher, prêtre 

LUNDI 2 janvier Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 

   PAS DE MESSES 
 

MARDI 3 janvier  Sainte Geneviève 

14h00 St-Nicolas  PAS DE MESSE 
    
    
16h30 St-Étienne  Josaphat et Gabrielle Robichaud / 
   Leur fils Alain 
 

MERCREDI 4 janvier  Sainte Néophyte 

08h30 St-Rédempteur Aline Côté Labbé /  
    Lise et John 
 
16h30 St-Nicolas  Fernande Dubois / 
    Suzanne et Rosaire Dubois 
 

JEUDI 5 janvier   Saint Conwoion 

08h30 St-Rédempteur Pauline Auger /  
   Normand Auger 
 
VENDREDI 6 janvier  Saint André Bessette 

16h30 St-Étienne  Pour tous les défunts de la paroisse /  
   Jacques-Étienne Fréchette 
 

SAMEDI 7 janvier   Saint Tillon 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 8 janvier   Épiphanie du Seigneur (A) 

09h00 St-Étienne  Albert Kirouac (1er
 ann) / 

   Sa famille 
 
10h00 St-Rédempteur Gaston Lelièvre (1er

 ann) / 
   Parents et amis 
 
11h00 St-Nicolas  Lucien Lambert / 
   Chevaliers de Colomb 

Dieu tout-puissant, par la maternité virginale 
de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert 
au genre humain les trésors du salut éternel ; 
accorde-nous de sentir qu’intervient en notre 
faveur celle qui nous permit d’accueillir 
l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur.  

Que Marie, mère de Dieu nous bénisse.  
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

S��������� 

S��� ������� : www.sndl.org 

S����-������� 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainte)@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

S����-���� �� 
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 

T"�-S����-�#�$%��& 
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 

Dons de dévotion 
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. 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

SAINT-ÉTIENNE 

É(&�%� %����� � 

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 Cou-

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

A���$5 �� #� F�5�(&� 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Ma=e (vice-présidente), 

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

Lorraine Breton (coord.). 

A7���� #� 8������$��� 

Gine=e Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

I��������� ����$����  � : 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 

B�%�;$�� — $���7�� — 8&����  �� : communiquer avec le secrétariat de 

votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

P;��� ��  �5����&� 

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

zotte, cjm et Gilles Maheu. 

C�$���� #�  ��&7�� 

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

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

C�  & �� %������� �� #’É?��7� ������� : Alain Lavoie, 831-2215 

C@�%�  � #’�#������ : Bernard Dufour, 831-3300 

C&��  � : Mario D’Amour, 831-7519 ou h=p://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’���� %����—É?��  A  � 8�� (4 A 7 ���) : Valérie Dion, 531-0590 

P���&� A %@� : Bertrand Fournier, 831-6106 

É(&�%� #’���$�����  ��� � (S�-N��� ��) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

C@�� �� 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Can)n, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-É)enne) : Louise For)n Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierre=e Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

SAINT-NICOLAS 

Club Bonne Entente St-Étienne 
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 

Résidence Saint-Étienne 
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 

Heures d’ouverture de nos secrétariats 

Nos trois secrétariats seront fermés les 2 et 3 janvier. Merci d’en 
prendre note. 

Bonne année à tous! 

Service d’Entraide Bernières-Saint-Nicolas 
Le bureau fermé depuis le 21 décembre pour le congé de Noël, ouvrira le 
mardi 10 janvier. 

Le magasin Les Trésors de Nicolas ouvrira le mardi 17 janvier à 9h après le 
congé des fêtes. 

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! 

Dons de dévotion 
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. 


