Un phénomène nouveau est apparu
ces dernières années dans l’univers des
piétons. Il faut être doublement attentif :
d’abord balayer des yeux là où l’on pose
le pied surtout l’hiver, une chute sur la
glace est si vite arrivée; puis lever les
yeux devant soi si l’on ne veut pas se faire frapper par un autre piéton qui a les
yeux fixés sur son téléphone intelligent.
Ça n’a pas été le problème des mages,
on en conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut
s’imaginer que les mages pouvaient parcourir les sentiers du désert,
les yeux tournés (de préférence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient vue
se lever à l’est et le regard fixé sur un horizon s’étendant à perte de
vue. Fête de rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie est la fête de
la gloire du Seigneur qui se lève sur chacune et chacun de nous, pour
reprendre la belle expression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de
même pour notre père Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui
pour aller vers le pays que le Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux
vers les milliards d’étoiles du firmament pour voir la descendance de
croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un parcours de foi comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme d’une
marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui nous permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du
cœur de Dieu, une lumière qui nous révèle son amour. Si nous sentons
l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut lever les yeux et se mettre en
route comme l’ont fait les mages, et les hommes et les femmes de foi
qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la foi, nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense, entraînés par
Jésus, sur le chemin qui nous conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous
avec leur étoile. Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs personnes pensent que leurs questions et leurs
doutes indiquent une foi à la baisse ou en panne, alors que c’est une
invitation à lever les yeux pour quitter le confort d’une foi assoupie et
redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les mages ont vu les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de connaissance; de
même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il imprègne notre quête de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi. Levons les yeux, allons sur les chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou
légers, c’est là que le Seigneur vient à notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre
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Récemment, j’étais invité à souper. L’invitation provenait d’un groupe (7 personnes) qui avait fait route, pendant sa démarche catéchuménale, avec une
néophyte baptisée lors de la dernière Veillée pascale. Cette néophyte tenait
à ce repas qu’elle voyait comme une occasion de reconnaissance aux membres de ce groupe. À la faveur de la conversation, la néophyte fit ressortir
combien elle s’était sentie soutenue et accompagnée par les membres de ce
groupe comme par la communauté chrétienne dans son ensemble. Ainsi, on
me parla de l’invitation faite à la communauté célébrante de participer aux
divers rites constitutifs de la démarche catéchuménale et de la participation
effective de cette communauté à ces rites; de la remise par la communauté
d’un bâton de pèlerin à la catéchumène, d’un ruban violet porté par quelques
centaines de personnes durant le Carême en signe de solidarité avec la catéchumène, de la proposition faite à un groupe de partage de la Parole de porter dans la prière la catéchumène, de félicitations exprimées à la catéchumène par ses compagnons et compagnes de catéchèse et de cadeaux offerts
par des paroissiens et paroissiennes à la nouvelle baptisée. J’ai appris également que, suite à son baptême, cette néophyte est devenue guide de visites
à l’église paroissiale durant l’été.
L’évocation de ces simples faits montre l’essentielle contribution de la communauté à l’œuvre catéchuménale. Pour insister sur cela, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes énumère les apports de nombreux acteurs ecclésiaux : l’évêque, les prêtres, les diacres, les catéchètes, les garants
(personnes accompagnatrices), les parrains et marraines, les groupes de
chrétiens et chrétiennes, les catéchumènes entre eux (cf. nos 44-51, 67).
Soulignons deux aspects de l’aide de la communauté en catéchuménat : l’apport solidaire des membres de cette communauté au développement de la foi
des personnes en initiation et leur contribution à la découverte de l’Église par
la mise en relation concrète avec cette Église. En outre, on saisit bien que la
responsabilité de la communauté à l’endroit des catéchumènes ne joue pas
seulement en faveur de ces catéchumènes, mais que le parcours initiatique
rejaillit aussi en grâce de renouvellement sur cette communauté.
On voit certes s’indiquer des repères : 1) l’adoption de moyens de sensibilisation de la communauté à sa responsabilité catéchuménale (messages au
feuillet paroissial, sur le site Internet, appel fait au prône, séances d’information, homélie); 2) la recherche de personnes pour l’accompagnement en individuel et en groupe parrainant; 3) la mise en place des liturgies prévues
par le Rituel en présence de la communauté et avec sa participation active;
4) la constitution d’une délégation de la communauté lors de l’Appel décisif
des catéchumènes par l’évêque en début de Carême… Qu’ainsi les catéchumènes fassent l’expérience d’être portés par leur communauté à la rencontre
du Seigneur.
Gilles Drouin, prêtre, membre de l’équipe diocésaine du catéchuménat, Diocèse de Québec.
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 20 minutes avant chacune des messes en semaine et au cours de la fin
de semaine.
 Dans le chœur de l’église Très-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 Saint-Jean-Chrysostome
le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrer par les portes
donnant sur le parvis).
 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de rencontrer un prêtre pour discussion.
Née à Troyes, le 17 avril 1620, Marguerite est la sixième d'une famille de
douze enfants. Elle a 19 ans à la mort de sa mère, un an plus tard elle est
touchée par la grâce lors d'une procession en l'honneur de Notre Dame du
Rosaire et s'inscrit à la Congrégation externe de Troyes. En 1642, elle apprend la fondation de Ville-Marie (Montréal) au Canada et ressent le désir
d'une vie missionnaire, quelques années plus tard, la Vierge elle même lui
apparaît et lui dit "Va, je ne t'abandonnerai pas".
Elle part pour Montréal en 1653 et devient dès lors l'âme de la colonie,
elle commence par construire une chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon
Secours, puis ouvre la première école. Par la suite, elle fondera une Congrégation externe pour parfaire l'éducation religieuse des femmes et des jeunes
filles. Peu à peu, naît un système scolaire et d'action sociale qui s'étend à
tout le pays, ses œuvres lui vaudront le titre de cofondatrice de l’Église du
Canada.
Après être allée chercher du renfort en France, la Congrégation Notre
Dame reçoit l'approbation de ses Constitutions religieuses en 1698. La fondation achevée, Sœur Marguerite meurt le 12 janvier 1700, laissant 40 religieuses pour poursuivre son œuvre. Actuellement, la congrégation Notre
Dame compte plus de 2 600 sœurs, Marguerite Bourgeoys a été béatifiée en
1950 par Pie XII et canonisée en 1982 par Jean-Paul II.
«Sans s’arrêter à la couleur de la peau ni aux origines raciales et sociales des
petits Indiens, elle leur vouait le même amour qu’aux enfants des colons. Plus tard,
Marguerite comptera des filles d’Iroquois parmi ses religieuses.»
- Pie XII, lors de la béatification - 1950

est en période d’inscription pour ses sessions de l’hiver 2018
- Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile?: début, 15 janvier à 19h à Saint-Pierre, I.O. et 18 janvier à 19h au CFA, Québec.
- Subir ou choisir l’influence de mes émotions ? : début, 16 janvier à 19h au
CFA, Québec.
- Voyage intérieur par le dessin intuitif et l’écriture : début, 19 janvier à 13h
au CFA, Québec.
- Comment mieux écouter et comprendre l’autre? : début, 5 février à 19h au
CFA, Québec.
Consulter le site www.laidant.org pour d’autre formations.
Coût : 60 $ par session de 15 h.
Lieu : Centre de Formation de L’AIDANT (CFA), 2301, 1ère Avenue, Québec
(Patro Roc-Amadour), local 285.
Inscription pour Québec : 418 627-5058 ou info@laidant.org
Pour St-Pierre, I.O. : contacter Mme Diane Gosselin au 418 828-2770
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LUNDI 8 janvier
10h30 St-Nicolas

Baptême du Seigneur
Lucille Paradis /
Jacques et Claude Mercier

MARDI 9 janvier
16h30 St-Étienne

Bienheureuse Alix Le Clerc
Louis-Joseph Fortin /
Le conseil de Fabrique

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : C. Demers

St-N : A.L. et A.B.

St-R : M. Laforte

St-N : Anonyme

St-R : Anonyme

Pain Eucharistique :
St-É : R. Vallières

Cierges de la célébration :
MERCREDI 10 janvier
08h30 St-Rédempteur
16h30 St-Nicolas

Saint Guillaume de Bourges

St-É : Anonyme

Marius Huot /

Feuillet paroissial :

Gisèle et André Gagnon

St-É : R. Laberge

St-N : Anonyme

St-R : Y.C.B.

St-N : À combler

St-R : S. Melançon

Denis Blais /
Lise Barras

JEUDI 11 janvier
08h30 St-Rédempteur

Saint Paulin d’Aquilée

Collectes du 17 décembre :

1 800.37 $

Merci de votre grande générosité!

Rita Tremblay /
Pita Bélanger

VENDREDI 12 janvier
16h30 St-Étienne

Sainte Marguerite Bourgeoys
Benoît Rousseau /
Son épouse et ses enfants

Monsieur Jacques Boucher époux de Francine Rousseau, est décédé le
10 décembre 2017 à Québec. Il était le frère de Jean, Michel, Francine,
Marc et Guy tous de Saint-Rédempteur. Les funérailles ont eu lieu à l’église
du Très-Saint-Rédempteur le samedi 16 décembre 2017.
Sincères condoléances

SAMEDI 13 janvier

Saint Hilaire de Pontiers
PAS DE MESSES

DIMANCHE 14 janvier Deuxième dimanche du temps ordinaire (A)
09h00 St-Étienne

Messe à intentions communes, l’intention pour M. Jean-Marc Gravel était
de la part de Mme Cécile Carlos et non de Francine et Michel Poulin.
Merci!

Jean-Paul Côté /
Jacqueline Ouellet

10h00 St-Rédempteur

Dominique Huot /
Isabelle Boucher

11h00 St-Nicolas

Huguette Drouin /
La famille

Les numéro d’enveloppe ci-dessous, pour la quête dominical, n’ont jamais
été identifié par son donateur. Si vous reconnaissez votre numéro veuillez
appeler votre secrétariat respectif ou inscrire vos cordonnées sur l’enveloppe de votre prochaine quête.
Merci de votre collaboration!
Saint-Étienne : 235, 285, 66, 279 et 241
St-Rédempteur : 30031, 30094, 30104, 30107, 30108, 30120, 30131,
30165, 30173

Prions pour que les chrétiens, ainsi que
les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté
dans les pays asiatiques.
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NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
adorationst-redempteur@videotron.ca
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ÉQUIPE PASTORALE
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.

Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin
et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, JeanClaude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau et Catherine Giguère.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Bureau : ouvrira à partir de mardi 9 janvier dès 8h30.
Magasin «Les Trésors de Nicolas» : ouvrira à partir de mardi 16 janvier dès
9h.
Popote Roulante : La reprise des livraisons se fera le mardi 16 janvier.
Vous serez contacté dans la semaine du 8 janvier pour connaître le choix
des menus disponibles pour la semaine du 15 janvier. Nous vous souhaitons un très Joyeux Temps des Fêtes auprès des vôtres.

La petite Chloé et le petit Elliot ne se sont pas fait baptisés le 17 décembre
dernier. Ceci est reporté au 28 janvier prochain.
Merci!

Réunion mensuelle régulière, lundi le 8 janvier 2018 à 13 h 00 au sous-sol
de l’églisede St-Nicolas. Il y aura la galette des Rois.

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente),
Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau,
Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.).

INITIATION SACRAMENTELLE :
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catherine Giguère 418 839-8264 p. 3408

BAPTÊMES —

MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous).

PRÊTRES COLLABORATEURS
Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude
Lizotte, cjm et Gilles Maheu.

COMITÉS DE LITURGIE
Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St
-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur)

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215
CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300
CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943
P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590
PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS)
Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

Notre réunion se tiendra EXCEPTIONNELLEMENT le lundi 8 janvier 2018
au local habituel.
Notez, également, qu’il y aura une collecte de sang le mardi 9 janvier de
13h30 à 20h au Centre Bruno-Verret
Le comptoir familial est de nouveau ouvert depuis le jeudi 4 janvier.

CHORALES
Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092
Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254
Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370
Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308
Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017

Bienvenue à tous!

Merci de votre généreuse participation pour la prise en charge du
service d’ordre à la messe de 16h le 24 décembre dernier.
À l’an prochain !
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SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-NICOLAS

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

4105, route des Rivières
Lévis, Qc.
G6J 1J3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.
G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077

100, rue Aurélio-Boucher
Lévis, Qc.
G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637

sainteti@videotron.ca
Vanessa Morency, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

saintnic@videotron.ca
Johanne Faucher, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

saintred@videotron.ca
Maggie Marcheterre, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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