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Dans le texte de l’évangile de ce 

dimanche le Seigneur cite le livre 

d’Isaïe qui nous est proposé com-

me première lecture de la messe. 

Nous sommes invités à préparer le 

chemin du Seigneur. 

C’est une mission importante qui 

nous est confiée. Sans travailler à 

la construction de routes nous sa-

vons, par les nombreux travaux ef-

fectués partout durant l’été, la com-

plexité de la réalisation de ces projets. Des difficultés semblables sont 

rencontrées dans d’autres domaines d’engagements. 

Jean le Baptiste est présenté comme précurseur pour préparer 

les cœurs à la venue du Messie. Son message est simple. Il faut chan-

ger nos vies par un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Ses paroles et son témoignage de vie, interpellent toutes les ca-

tégories de population. Aujourd’hui il aurait un message pour les jeu-

nes, les travailleurs, les personnes aînées, les couples aussi bien que 

pour les personnes seules. Toujours il nous proposerait de choisir le 

changement à apporter dans nos vies. À l’un il dirait partage, à un autre 

engage toi au service de tes frères et sœurs, à un troisième ouvre tes 

yeux aux misères du monde, pour nous tous ce serait certainement l’in-

vitation à la prière. Nous sommes invités à choisir ce qui nous rejoint. 

Le lundi 8 décembre, la fête de l’Immaculée Conception, propose 

un autre modèle de préparation des chemins du Seigneur. Marie, dans 

sa démarche pour être la Mère de Dieu, est exemptée des limites hu-

maines qui nous font souvent choisir nos intérêts avant les valeurs 

évangéliques. 

Le oui de Marie, ce qui en découle, et les différents vocables 

sous lesquels nous la prions, sont aussi des avenues pour préparer le 

chemin du Seigneur. La Vierge nous propose la voie de l’abandon, de 

la contemplation, de la prière, de l’écoute dans la discrétion. C’est l’oc-

casion pour nous du témoignage de vie. Dans notre monde cela peut 

vouloir dire attention spéciale à l’autre, invitation à la réflexion et à la 

révision de nos vies pour laisser plus de place à l’Emmanuel attendu à 

Noel.  

D’autres moyens sont à notre portée pour préparer la venue du 

Seigneur, pour marcher dansa la sainteté c’est notre défi personnel de 

les accueillir. 

Daniel Gauvreau prêtre 

L'équipe de la P'tite Pasto invite les familles ayant des 

enfants entre 3 et 7 ans à une activité spéciale de Noël 

ayant pour thème «Bonne fête Jésus!». Venez célébrer 

avec nous cet anniversaire extraordinaire : prière, récit 

de la nativité, gâteau et jeux sont au programme. 

Retrouvez-nous au sous-sol de l'église de 

St-Rédempteur le dimanche 14 décembre à 10 h. 

Information et inscription : Valérie Dion 418 531-0590 

Les célébrations communautaires du pardon, durant 

l'Avent 2014, auront lieu la semaine du 14 décem-

bre, à 19h30 dans les églises suivantes : 

Saint Romuald  le dimanche 14 décembre 

Charny   le lundi 15 décembre 

Saint Étienne  le mardi 16 décembre 

Breakeyville  le mercredi 17 décembre 

Une célébration communautaire du Pardon est un temps où nous pouvons 

retrouver en nous le vrai visage de Dieu pour mieux pouvoir le contempler. 

Par son Fils Jésus, le Père nous invite à reprendre le chemin de nos routes 

intérieures pour nous rappeler que ce qu’il a à nous dire est avant tout une 

Bonne Nouvelle. 

Bienvenue à tous 

Paroissiens et paroissiennes de Saint-Nicolas-de-Lévis, 
vous êtes convoqués à : 

l’assemblée des paroissiens 

le dimanche 14 décembre 2014 après la messe de 10 h  

à l’église de Saint-Rédempteur, 

À cette occasion, nous procéderons à l’élection de 
trois marguilliers ou marguillières en remplace-
ment de MM. Steve Lavertu et Gilles Brunelle, 
pour un mandat se terminant le 31 décembre 2017 
et de M. Roger Gosselin pour une fin de mandat 
se terminant le 31 décembre 2015. 

Tout paroissien et paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut présen-
ter une autre paroissien ou paroissienne pour combler ces postes. 

Alain Mailloux, président d’assemblée 

Chaque année, les responsables de la chapelle d’a-
doration vous invitent à offrir une heure d’adoration 
en cadeau à Jésus à l’occasion de Noël. 

En même temps, il s’agit d’une occasion de rendre 
service, car cela aide à remplacer les adorateurs qui 
doivent s’absenter durant la période des Fêtes, soit 
du 24 décembre au 2 janvier. 

Les responsables de la chapelle vous remercient à 
l’avance de votre grande générosité et vous souhai-
tent un joyeux et saint Noël, rempli d’amour, de bon-
heur et de paix. 

Bernard Dufour, responsable de la chapelle 

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

pendant tout le temps de 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… 

Le dimanche 30 novembre s’ouvrait le temps de l’Avent, début d’une nouvelle 

année liturgique. Le pape François a désiré que cette année soit dédiée à la 

vie consacrée. Alors que notre monde connaît un profond bouleversement de 

société, le Pape souhaite attirer l’attention de toute l’église sur cette réalité de 

la vie consacrée. Le Pape remets trois consignes aux personnes consacrées 

à l’occasion de l’ouverture de cette année. « Soyez joyeux », « Soyez coura-

geux », « Soyez des femmes et des hommes de communion ». Et il renouvel-

le son invitation constante : «Réveillez le monde, éclairez-le de votre témoi-

gnage prophétique et à contre-courant ! » 

Portons donc dans nos prières les personnes consacrées de nos communau-

tés et celles que le Seigneur appellera au cours de cette année et nous aussi, 

réveillons le monde! 

N’oubliez pas de venir visiter l’exposition et de voter 

pour votre crèche coup de cœur aux Galeries Cha-

gnon les 11 et 12 décembre de 11 h à 21 h, le 13 

décembre de 11 h à 17 h et le 14 décembre de 11 h 

à 15 h suivi de la remise des prix. 



- 7 - 

LUNDI 8 décembre  Immaculée Conception de la Vierge Marie 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Fernand Laberge / 

   Son épouse Jeannette 

16h30 St-Nicolas  Marie-Paule Fréchette / 

   Jeannine et Théo Demers 

  

MARDI 9 décembre   Sainte Léocadie, vierge et martyre 

16h30 St-Étienne  Florence Noël Moreau / 

   Ginette Lemay et les enfants 

 

MERCREDI 10 décembre  Sainte Eulalie, vierge et martyre 

08h30 St-Rédempteur Marguerite et Paul Eusèbe Poulin / 

    Denise et Adrien Arguin 

16h30  St-Nicolas  Fernand Gingras / 

    Filles d’Isabelle 

  

JEUDI 11 décembre         Saint Damase 1er, pape 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 12 décembre     Notre-Dame de Guadelupe 

16h30 St-Étienne  Marcel Bourque / 

    Les Filles d’Isabelle, cercle Marie-Cécile 

 

SAMEDI 13 décembre   Sainte Lucie, vierge et martyre 

   PAS DE MESSES 

DIMANCHE 14 décembre       Troisième dimanche de l’Avent (B) 

09h00 St-Étienne  Anne-Marie Poiré-Turgeon (1
er

 ann.) / 

   La famille 

10h00 St-Rédempteur Rollande Provost Trudeau / 

   Ginette Trudeau 

11h00 St-Nicolas  Nicole, Marguerite et Sylvain Demers / 

   La famille 

 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  C. R. Courcy St-N : R. Laberge  St-R : M. & C. Rancourt 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :  R. Laberge  St-N : A. Théberge  St-R : G. N. B. 

 

                   Collectes du 30 novembre  1 680.85 $ 

Merci de votre générosité! 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à 
la communauté tout au long de l’année avec les dons 
de dévotion. La réserve pour la lampe du sanctuaire, 
les cierges de la célébration et surtout le feuillet pa-
roissial est presque épuisée. Si vous désirez faire un 
tel don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes 
placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos 
coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Comptoir familial : Pour la période des Fêtes, le comptoir familial ainsi que 
le service de transport et le secrétariat seront fermés à compter du 19 dé-
cembre jusqu’au 12 janvier inclusivement. 

Réouverture le jeudi 15 janvier dès 9 h. Info : 418 831-8160 
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Présenté par le Chœur la Bruyante 

et les chœurs de la paroisse 

Saint-Nicolas-de-Lévis. 

Le dimanche 21 décembre à 15 h 

à l’église St-Étienne-de-Lauzon. 

QUATRE CHŒURS CHANTENT NOËL 

    Le Chœur de l’Autre-Rive 

    Le Chœur Deo Gloria 

    Le Chœur du Grand Voilier 

    Le Chœur La Bruyante 

Plus de 70 choristes sur scène 

Billets : 15 $ Prévente : 12 $ moins de 12 ans : 6 $ 

Billets disponibles auprès des choristes et au presbytère St-Étienne. 

Achat de billets en ligne à choeurlabruyante.org/billetterie 

Site web : choeurlabruyante.org 

Infos au 418 478-5537 ou info@choeurlabruyante.org 

Voici les heures d’ouverture pour la période des fêtes. 

24, 29, 30 et 31 décembre : 9 h à 12 h. 

25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier : fermé 

Reprise de l’horaire régulier le 5 janvier. 

Joyeuses Fêtes! 
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Déneigement pour l’hiver 2014-2015 

Nous sommes à la recherche d’une personne disponible 

pour le déneigement des entrées et perrons de l’église et 

du presbytère, idéal pour étudiant et retraité. 

L’horaire est en fonction des accumulations importantes de neige et le dé-

neigement de ces entrées se fera avant 7 h le matin et certains soirs entre 

17 h et 18 h 30 ou sur demande de la fabrique. Salaire minimum offert. 

Si vous êtes intéressés et désirez plus d’informations, contactez le secréta-

riat de Saint-Rédempteur au 418 831-4562 poste 202 ou faites parvenir 

votre candidature par la poste au 100, rue du Rocher, St-Rédempteur, 

G6K 1E3 avant le 16 décembre. 

Remercie les organismes et les paroissiens de leur généreuse 

contribution à la réussite de la Guignolée ainsi que ceux et cel-

les qui ont donnés des denrées pour apporter un soutien sup-

plémentaire.  L’argent et les denrées amassés permet de four-

nir plusieurs paniers de Noël à des familles dans le besoin. 

Vous êtes invités à une soirée dansante avec la musique de madame Mu-

rielle Ducas le samedi 13 décembre à 20 h au Centre communautaire Le 

Carrefour situé au 1325, 7
e
 Rue, Saint Rédempteur. Coût 8 $, vestiaire et 

léger goûter inclus. Info : Rita Drouin au 418 831-3346 

Également, vous êtes invités à un souper dansant le dimanche 16 décem-

bre à 18 h au Centre communautaire. Musique de madame Murielle Ducas 

à 19 h 30. Coût : 20 $, incluant un verre de vin. 

Réservation avant le 15 décembre 2014. 

Info : Rita Drouin au 418 831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431. 

Katalina, fille de Mélanie Sirois et Norris Clark; 
Félix, fils de Josiane Clouston et David Poulin; 
Noémie, fille de Amélie Cusson et Emmanuel Rouleau; 
Théodore, fils de Sabrina Dumont-Morneau et Mathieu Rouleau; 
Charles-Édouard, fils de Julie Binette et Benoît Rouleau; 
Louis-Mathis, fils de Julie Binette et Benoît Rouleau. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Aux profits du Service d’Entraide de Saint-Étienne . 
Vous voulez faire une bonne action tout en vous amu-
sant et en aidant des familles défavorisées à passer un 
heureux temps des Fêtes… Venez nous rejoindre ce 
dimanche 7 décembre à compter de 10 h au local du 
Service d’Entraide de Saint-Étienne. 

Soyez généreux, ouvrez votre porte et votre portefeuille 
aux bénévoles qui passeront chez-vous et aidez ainsi les familles qui en ont 
besoin 

Merci de votre aide et de votre générosité!. 

Heure Animation musicale Président 

Charny 
 19h Groupe d’animation Jacques Binet 

 22h Chorale Pierre Blondin 

St-Étienne 
 16h Crèche vivante, animation musicale Daniel Gauvreau 

 19h Crèche vivante, chorale d’enfants Daniel Gauvreau 

 21h Chorale Daniel Gauvreau 

Saint-Jean-Chrysostome 
 16h Crèche vivante, chorale d’enfants Gilles Maheu 

 18h Animation par Denise Côté Pierre Blondin 

 20h Chorale paroissiale par Colette Cantin Claude Lizotte 

 22h Animation Frère Pierre Lebland Claude Lizotte 

Saint-Lambert 
 19h30 Chorale Minestrel J.P. Béchard 

 22h Chorale paroissiale Gilles Maheu 

Saint-Nicolas 
 18h Crèche vivante, chorale Pierre Labranche 

 20h Chorale Pierre Labranche 

 22h Chorale  Pierre Labranche 

Saint-Rédempteur 
 16h Crèche vivante, groupe d’animation Denis Cadrin 

 19h Groupe d’animation Denis Cadrin 

 21h Chorale Denis Cadrin 

Saint-Romuald 
 16h Crèche vivante Pierre Blondin 

 21h Chorale Jacques Binet 

 Minuit Chorale Jacques Binet 

Sainte-Hélène 
 16h Messe dans le bois Gilles Routhier 

 20h Chorale  Gilles Maheu 
  

 9h30 Saint-Romuald, Charny, Saint-Lambert 

 10h30 Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Saint-Rédempteur 

 11h Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-Hélène 
  

 16h Saint-Romuald, Charny 
  

 9h Saint-Étienne 

 9h30  Saint-Romuald, Charny, Saint-Lambert 

 10h Saint-Rédempteur 

 11h Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène 


