
- 1 - - 3 - - 2 - 

Dans un voyage, dit-on, c’est le premier 
pas qui coûte. Une fois le geste engagé, 
l’aventure est déjà à moitié accomplie. Dès 
l’instant que l’on fait un pas vers quel-
qu’un, nous sommes pèlerins. Le plus diffi-
cile pour tout projet, c'est de commencer, 
disait ma mère. Je me rappellerai toujours 
qu’après avoir vaincu ma réticence du pre-
mier pas avant de plonger dans le lac, ce 
fut pour moi une grande joie et une belle 
réussite. Je n’ai jamais regretté d’avoir osé 
ce plongeon. 

Partir pour une grande aventure, explorer l’inconnu, c’est se recon-
naître pèlerin.  Ainsi les mages voyagèrent, les yeux levés vers l’étoile 
qui les mènera vers le visage d’un nouveau-né. Ce sont des êtres d’es-
pérance remplis d’un courage indicible. Ces pèlerins avaient un rendez-
vous qui les a certainement étonnés et surpris à bien des égards. Au 
bout de la route, un enfant, mais pas n’importe quel enfant, celui d’un 
Dieu venu nous rencontrer dans la personne de Jésus.  

Avez-vous remarqué que ce sont des païens qui reconnaissent en 
l’enfant de Bethléem, l’envoyé de Dieu sur terre. L’évangéliste Matthieu 
veut montrer ici que Dieu a envoyé son Fils pour le salut de tous les 
hommes. Tous, juifs et païens, croyants et incroyants et nous tous ici 
rassemblés, nous sommes invités à reconnaître le Messie, encore faut-
il que l’on se mette en marche. 

N’avez-vous pas remarqué également que les mages, des païens, 
ont vécu un véritable déplacement alors que les croyants de Jérusalem 
n’ont pas bougé croyant tout savoir, engourdis par leur manque d’espé-
rance. Même le roi Hérode, jaloux de son pouvoir demeure dans son 
palais, pris d’inquiétude et tous les habitants de Jérusalem avec lui. 
Leur manque d’initiative a été une fermeture à la grande aventure d’un 
Dieu venu nous rencontrer. 

Tout comme les mages, ne nous surprenons pas que nous soyons 
forcés de faire des détours tout au long de notre vie et de passer par de 
nombreux chemins imprévus avant d’atteindre nos objectifs. Ainsi va la 
vie. Le détour est parfois une grâce qui nous permet d’apercevoir de 
nouveaux horizons très prometteurs. 

Après avoir lu ce texte et si vous vous considérez comme un vrai 
pèlerin, prenez le temps de vous lever et de vous rasseoir attestant ain-
si devant tous ici présents que vous êtes faites partie de la grande 
communauté de pèlerins. Vous verrez que vous n’êtes pas seuls dans 
cette belle aventure qu’est la vie chrétienne. Alors l’Épiphanie que nous 
célébrons aujourd’hui sera pour chacun de nous une véritable manifes-
tation de Dieu. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Ma famille, je l’aime! 

L’équipe de la P’tite Pasto attend les en-

fants de 3 à 7 ans et leur famille pour 

une animation spéciale sur le thème : 

Ma famille, je l’aime!, le dimanche 15 

janvier à 9h à la sacristie de l’église de Saint-Étienne. Les enfants 

pourront témoigner de l’amour pour leur famille par des chants et un 

bricolage. Venez en grand nombre! 

Information : Valérie Dion 418 531-0590 

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 

Dorénavant, le sacrement du pardon vous sera offert d’une 

façon plus assidue :  

 20 minutes avant chacune des 

messes en semaine, et au cours 

de la fin de semaine. 

De plus les personnes qui le désirent 

pourront rencontrer un prêtre à deux 

moments précis de la semaine : 

 Dans le chœur de l’église de Saint-

Rédempteur le vendredi soir, de 

18h30 à 19h30 (entrer par la porte 

de la chapelle d’adoration) 

 Dans le salon du pardon de l’église 

de Saint-Jean-Chrysostome le vendredi après-midi de 

14h30 à 15h30 (le salon du pardon se trouve à l’arrière de 

l’église. Entrer par les portes donnant sur le parvis de l’égli-

se.) 

Il sera également possible de prendre rendez-vous avec un 

prêtre de votre choix. Nous espérons que ces divers temps 

d’accueil au sacrement du pardon sauront vous convenir. 

 

 

 

D’OÙ NOUS VIENT LE CATÉCHUMÉNAT ? 

Nourrir une réflexion sur le « pourquoi » et le « comment » d’un chemine-

ment catéchuménal demande de faire un détour dans les premières com-

munautés chrétiennes. 

Les premières traces d’un accompagnement de type catéchuménal remon-

tent aux origines de l’Église. Les apôtres donnent un enseignement rudi-

mentaire aux personnes qui demandent le baptême. (Actes 8, 30-36) 

Puis deux grands moments marquent l’histoire du catéchuménat : 

I. Dès le IIe siècle, le catéchuménat se répand. De nombreux écrits attes-

tent du sérieux avec lequel les communautés s’assurent de la profon-

deur de la conversion des personnes qui demandent le baptême. En font 

foi les quatre temps du cheminement catéchuménal : un premier temps 

dit de « postulance » ; un deuxième temps d’initiation à la foi et à la vie 

chrétienne ; un troisième temps d’une durée de 2 à 3 ans porte sur la 

doctrine et la pratique de la vie chrétienne ; un quatrième temps où les « 

compétents » participent à une instruction approfondie du symbole des 

apôtres et du Notre Père. Le baptême, l’eucharistie et la confirmation 

sont célébrées à la Veillée Pascale. 

II. La religion catholique devenant religion de l’État, la démarche catéchu-

ménale tombe en désuétude et disparaît définitivement à l’aube du IVe 

siècle. 

En 1964, le Concile Vatican II exprime sa volonté de restaurer le catéchumé-

nat dans une optique évangélisatrice : « Les évêques doivent s’efforcer de 

restaurer ou d’aménager le catéchuménat des adultes » (Décret sur la char-

ge pastorale des évêques, numéro 14). 

« On restaurera le catéchuménat des adultes distribué en plusieurs étapes, 

dont la pratique sera soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu; on obtien-

dra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appro-

priée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration s’échelon-

ne dans le temps » (Constitution sur la sainte liturgie, numéro 64). 

Pour approfondir le sujet, on lira avec intérêt les numéros 13 et 14 du Dé-

cret sur l’activité missionnaire de l’Église. 

En ce qui nous concerne, le Cardinal Marc Ouellet a institué le catéchumé-

nat dans le Diocèse de Québec dans sa lettre pastorale du 1er novembre 

2004. 

Diane Rousseau , répondante au catéchuménat 

Pour l’Unité pastorale des Chutes Chaudière. 

Comment ouvrir la porte de notre cœur à Jé-

sus : « Quand, animés par la foi, ils (les Rois 

Mages) entrèrent dans la grotte, et s’agenouil-

lant, ils m’adorèrent, dès que les genoux tou-

chèrent le sol, Je me fis connaître, en faisant 

transparaître ma Divinité, à travers ma petite 

Humanité, et ils reconnurent en Moi le Roi des Rois. » 

Luisa Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 20, p. 141 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : A. Pasche  St-R :  

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : M. Rhéaume 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Bisson  St-N : Anonyme  St-R : Alice P. P. 

 

                   Collectes du 18 décembre   1 711.81 $ 

                   Collectes du 24 décembre   8 378.70 $ 

                   Collectes du 25 décembre   1 605.45 $ 

                   Collecte pour les fleurs de Noël     376.45 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Les membres de la famille Demers vous prient d’agréer leurs sincè-

res remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée 

lors du décès de Madame Evelyn Demers. 
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L’Épiphanie et son message nous sont un rappel 
de l’universalité de l’amour de Dieu, de l’humilité 

dans laquelle nous devons vivre notre appel 
et la responsabilité qu’il nous donne 

vis-à-vis de tous les hommes. 
P.-A. Giguère 

Le 4 décembre dernier plus de 200 personnes se sont déplacées pour le 

dîner spaghetti organisé par les Chevaliers de Colomb, avec la collabora-

tion des Filles d’Isabelle. Cette fête familiale fût encore couronnée de suc-

cès. Les organisateurs ont remis à la fabrique de la paroisse une somme de 

2 427.00 $. Nos remerciements s’adressent particulièrement à tous les par-

ticipants, organisateurs et musiciens qui ont contribué à garder cette tradi-

tion bien vivante. 

Merci encore ! 

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 bureau 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. 

LUNDI 9 janvier   Baptême du Seigneur 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Famille Laberge / 

   Georgette Gravel Laberge 

16h30 St-Nicolas  Yvonne et Yvon Gilbert / 

   Jules Gilbert 

 

MARDI 10 janvier  Sainte Floride 

16h30 St-Étienne  Angéline Gosselin Arguin / 

   La famille de Claudine Lemay 

 

MERCREDI 11 janvier  Saint Salve 

08h30 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque / 

    La succession 

16h30 St-Nicolas  Jocelyne Gosselin / 

    Son époux et ses enfants 

 

JEUDI 12 janvier   Sainte Marguerite Bourgeoys 

08h30 St-Rédempteur Rose-Hélène Guillemette / 

   Suzanne et Yves Demers 

 

VENDREDI 13 janvier  Saint Elien 

16h30 St-Étienne  Pierre-Luc Drolet / 

   Simon Lapointe et Cécile Dion 

 

SAMEDI 14 janvier   Saint Étienne 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 15 janvier  Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Joseph Ouellet / 

   Madeleine Belleau 

 

10h00 St-Rédempteur Dominic Huot / 

   Isabelle Boucher 

 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Son épouse et ses enfants 
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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 

Mason Ryan, fils de Marie-Eve Drolet et Ryan Johnson; 

Laurélie Andrée, fille de Marie-Eve Drolet et Ryan Johnson; 

Liam Arthur, fils de Marie-Eve Drolet et Ryan Johnson. 

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.

Voici une liste de 25 messes envoyées à l’abbé Gilles Tanguay 

Claude Michel Desenne / Georgette Gravel Laberge; Gérard Lachance / 

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

berge; Pierre-Luc Drolet / Simon Lapointe et Cécile Dion; Louise St-Hilaire / 

Madeleine Faucher Castonguay; Louise St-Hilaire / Robert Lapointe et Lina 

Marcoux; Yvette Huot / Ses enfants (2x); Pour les parents défunts / Réal 

Morin; Gaston Jacques / Martin Laplante; Yvette Huot Bouchard / Jean Du-

clos et Sylvie Boulay; Marie-Paule Giguère Cliche / La famille Baribeau; 

Béatrice Lepage / Chevaliers de Colomb Conseil 9883; Marie-Paule Major 

et parents défunts / Son époux Claude et les enfants; Marie-Paule Bédard / 

Employés de l’École La Chanterelle; Johanne Sanschagrin / Employés de 

l’École La Chanterelle; Lise Ouellet Desrochers / Irène Sylvain; Lise Ouellet 

Desrochers / Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile; Joseph Ouellet / Fa-

mille Garneau; Joseph Ouellet / Florent Sirois; Joseph Ouellet / Léo Dorval; 

M. et Mme Armand Fortin / Diane et Fleurette; Sainte Kateri Tekakwitha / 

Pierre-Alexandre Bouchard. 

À mettre à votre agenda, la collecte de sang d’Héma-Québec le 10 janvier 

de 14h à 20h à l’Aréna Bruno-Verret. 

Les gagnants de 20 $ lors du tirage du 20 décembre sont : Line Lefebvre, 

Victorin Drolet, Mme Lydia, Marie Pagé et Francyne Gamache. 

De plus, veuillez prendre note que notre prochaine réunion sera le 9 janvier 

au local habituel. Aussi, au comptoir des Filles d’Isabelle, tout est au prix 

régulier. 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au comptoir et merci à notre fidèle 

clientèle. Mes meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année 2017. 

Monique Gagnon, régente 

S.V.P., ne plus laisser de meubles comme : matelas, commode, fauteuil ou 

télévision dans la partie hangar et même à l’extérieur, avec la neige, la pluie 

et la glace, ils ne peuvent plus être utilisés. Nous sommes obligés de les 

jeter. Merci de votre collaboration. Le bureau sera ouvert dès le 8 janvier et 

le vestiaire, dès le 10 janvier selon l’horaire habituel. Merci! 

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

