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      La liturgie de ce jour est là pour nous aider 

à mieux saisir le type de royauté dont parle 

Jésus. Il n’est pas un roi à la manière des 

grands de ce monde. Pour bien saisir le sens 

profond de la royauté dont il parle, il faut se 

libérer de la charge que l’histoire fait peser sur 

ce mot. La Royauté du Christ ne se calque pas 

sur nos propres conceptions de la royauté.  

Qu’avons-nous? Un Christ en proie aux mo-

queries et aux insultes des gens. Un roi qui se 

met à genoux devant ses sujets pour leur laver les pieds. Rappelons-

nous qu’il est né dans une crèche pour montrer qu’il est venu non pas 

uniquement pour les meilleurs, les plus beaux, les plus fortunés et 

les bien-portants, mais d’abord et avant tout pour le pauvre, le petit, 

bref, pour tous. 

C’est en 1925 que le Pape Pie XI a institué cette fête pour le 

moins étrange à une époque où de nouvelles idéologies voulaient se 

démarquer par rapport au pouvoir religieux. On parlait de l’homme 

nouveau et, qui plus est, on voulait régenter toute la vie des person-

nes en imposant par la force une seule manière de voir. Pour les te-

nants de ces idéologies, leur victoire finale aurait été de faire dispa-

raître complètement la foi chrétienne de la structure sociale. Et l’His-

toire, comme nous le savons, a donné raison à la foi chrétienne qui 

pour toujours traverse le temps et l’histoire. 

Ainsi l’Église voulait affirmer haut et fort la dimension essentielle 

de la Révélation : la foi au Christ n’est pas une vérité subordonnée au 

politique ni une affaire purement privée. On ne pourra jamais régenter 

notre vie personnelle en excluant la liberté religieuse de la société.  

Parler de royauté, c’est affirmer que le Christ a autorité comme 

Dieu non seulement sur la terre, mais partout dans l’univers créé jus-

que dans l’infiniment grand ou petit.   

Cette solennité n’a pas d’enracinement dans les évangiles mais 

cela ne nous empêche pas de célébrer un événement à venir que 

nous proclamons dans l’anamnèse de l’eucharistie « nous attendons 

ta venue dans la gloire. » Notre vie a un sens, elle s’inscrit dans l’his-

toire humaine et dans un déroulement voulu par Dieu lui-même.  

Ce Roi, il est aussi celui qui règne dans nos cœurs. Ne laissons 

pas des imposteurs régner dans nos cœurs à sa place, car ils ne 

donneront pas la vie. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

La Corporation du patrimoine et du tou-

risme religieux de Lévis invite les famil-

les lévisiennes à fabriquer leur propre 

crèche de Noël et à participer au 

concours/exposition qui se tiendra aux 

Galeries Chagnon du 10 au 13 décem-

bre. Voilà une belle occasion d’appro-

fondir le sens de Noël tout en réalisant une activité en famille, plei-

ne de créativité! 

Vous avez jusqu’au mardi 1
er

 décembre pour vous inscrire via 

le site de la Corporation : patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

Vous devez ensuite venir déposer votre crèche au presbytère St-

Étienne-de-Lauzon avant le 7 décembre, sur les heures habituel-

les de bureau :  

Quelques consignes : 

Pour fabriquer votre crèche, vous pouvez utiliser des matériaux re-

cyclés, des éléments de la nature, des photos de famille, etc.  Vous 

pouvez créer selon une thématique : crèche Igloo, etc. Notez : Il 

n’est pas souhaité que ce projet engendre pour vous des coûts im-

portants. 

Voir dépliants à l’arrière de l’église 

Aux célébrations de cette fin de semaine, nous 

avons l’occasion de renouer ce lien missionnaire 

par notre prière et par une collecte spéciale pour 

les Églises du Grand Nord Canadien et des Missions qui sont soute-

nues par le Diocèse de Québec. Soyons solidaires de ces communau-

tés chrétiennes. 

24 décembre 

Saint-Étienne : 16 h, 19 h et 21 h 30 

Saint-Nicolas : 18 h, 20 h et 22 h 

Saint-Rédempteur : 16 h, 19 h et 21 h 

25 décembre, 10 h 30 dans nos trois communautés 

Il y aura une célébration du pardon le 16 décembre à 19 h à l’église de Saint-

Étienne. Un horaire complet pour toute l’Unité pastorale vous sera transmis 

dans le prochain feuillet. 

Le dimanche 29 novembre à 11 h 45, dans le cadre 

des brunchs du Montmartre, conférence et échange. 

Invitée madame Perla Serfaty-Garzon, écrivaine, philo-

sophe et sociologue. Le sujet : « Vieillesse et engen-

drement. Pour la tradition juive, il est interdit de 

vieillir. Comment comprendre cela? ». 

Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Réser-

vation obligatoire auprès de Chantal Rouette 581 741-9342 au plus tard 

le mercredi 25 novembre, 16 h. Coût : 18 $ (brunch et conférence). 

Stationnement gratuit. 

Le Chœur Polyphonique de Lévis clôture son année de festivités par un 

concert de Noël haut en couleur et ayant pour thème : «25 ans, 25 Noëls 

autour du monde». Sous la direction de madame 

Chantal Langlois et accompagné au piano par mada-

me Anna Spirina, venez partager notre joie de 

chanter ensemble le 13 décembre à 14 h à l’église 

Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis, 18, rue Notre-

Dame. Billets en vente à l’Anglicane, 418 838-6000, 

auprès des choristes et au presbytère de St-

Étienne, 418 831-2186 poste 203. 

Coût : 25 $ ou 20 $ en prévente / Information : 418 833-4130 

www.choeurpolyphoniquedelevis.com 

Les Amis de l’orgue de Québec sont heureux de présen-

ter en co-production avec le Palais Montcalm le jeune 

organiste anglais Andrew Dewar, titulaire de la Cathé-

drale américaine à Paris, qui a remporté plusieurs prix 

prestigieux dont le Prix Bach du Concours international 

d’orgue du Canada en 2014. Quand : le dimanche 29 

novembre à 15 h au Palais Montcalm 

Billets disponibles au : www.palaismontcalm.ca 

Fort de son succès dans le cadre des Fo-

lies Chantantes du Centre d’Arts Orford 

en octobre dernier, le Chœur du Monde a 

le plaisir de vous inviter à son concert 

Voici Noël!   

- le 5 décembre, 20 h, au Centre du Plein Évangile de la Rive-Sud, 1575, 

Chemin du Sault, Lévis, arr. Saint-Romuald 

- le 13 décembre, 14 h 30, à l’Église de Charny 

Venez vous imprégner de la magie du temps des Fêtes et fredonnez avec 

nous ces airs riches de souvenirs en téléphonant au 418 839-2943 pour 

vous procurer des billets au coût de 12 $ (gratuit pour les enfants de cinq 

ans et moins). Direction musicale et piano : Andrée Têtu. Claviers et saxo-

phone : Bruno Turgeon 
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LUNDI 23 novembre       Saint Clément 

16h30 St-Nicolas  François Gosselin / 

   Sa famille 

 

MARDI 24 novembre          Saint André Dung-Lac 

16h30 St-Étienne  Rose-Marie Lambert Dion / 

   Suzanne, Lise, Raymonde et Pauline 

 

MERCREDI 25 novembre   Sainte Catherine d’Alexandrie 

08h30 St-Rédempteur Pauline Auger / 

   Normand Auger 

 

16h30 St-Nicolas  Paul-Modest Demers / 

   Jocelyne Beaupré 

 

JEUDI 26 novembre         Saint Innocent d’Irkoutsk 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Âmes du purgatoire / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 27 novembre      Saint Séverin 

16h30 St-Étienne  Vital Lemire / 

    Ginette Lemay et les enfants 

 

SAMEDI 28 novembre       Sainte Catherine Labouré 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 29 novembre    1
er

 dimanche de l’Avent (C) 

09h00 St-Étienne  Raymond-Marie Laprise / 

   Louise Gagnon 

10h00 St-Rédempteur Gisèle et Gérard Ouellet / 

   Marielle et Jean-Claude Bélanger 

11h00 St-Nicolas  David Roy / 

   Ses parents 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Lise   St-N : A. Boutin  St-R : C. M. R. 

Pain Eucharistique : 

St-É : L.-P. Demers St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : J. Boucher 

 

                   Collectes du 15 novembre  1 061.55 $ 

Merci de votre générosité! 

Antoine, fils de Dominique Guay; 

Alexandre, fils de Julie Mercier et Étienne Daigle; 

Alfred, fils de Julie-Anne Lefrançois et Benoît Lafond; 

Mathilde, fille de Julie Baillargeon et Mathieu Moisan; 

Abby, fille de Catherine Fortier et Randolph Gagnon; 

Michaël, fils de Marie-Ève Blanchard et Kenny Langlois-Gagnon; 

Mia, fille de Josiane Falardeau et Mikael Cyr St-Pierre. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Du 28 novembre au 6 décembre 

Nombreuses sont les activités qui seront offertes gratuitement aux familles, 

à l’occasion de la Fête de Saint-Nicolas. Soirée de conte pour enfants, défi-

lé de Saint-Nicolas avec son âne et ses personnages, kermesse, exposition 

de dessins d’enfants dans les vitrines de commerces de Saint-Nicolas, Noël 

à la Ferme Genest et plusieurs autres. Pour information, Revitalisation Villa-

ge Saint-Nicolas : 418-831-5217, rvsn@bellnet.ca 
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Le Seigneur est roi, mais à la manière du ber-

ger, il ne vit que pour nous, brebis de son trou-

peau. Il nous mène aux eaux vives du baptême, 

aux pâturages de sa parole et de son eucharis-

tie. Il ne veut que notre bonheur, et pour que 

nous l’obtenions il a offert sa vie. 
Charles Brèthes 

Vous êtes tous invités à notre joyeux dîner, le 

dimanche 6 décembre à midi au sous-sol de 

l’église de Saint-Nicolas. Une fête organisée par 

les Chevaliers de Colomb dont les profits seront 

remis à la Fabrique. Les billets sont en vente à l’arrière de l’église avant et 

après les messes de fin de semaine, ainsi qu’au secrétariat de Saint-

Nicolas. Au programme : animation, musi-

que et prix de présence. 

Coût : 10$ / adulte ; 3$ / 6 à 10 ans. 

Info : M. Roger Rousseau : 418-831-9505 

Bienvenue à tous ! 

mailto:rvsn@bellnet.ca
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ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Denis Potvin et 

Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux et 

Diane Rousseau Catherine Giguère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Lorraine Breton (coord.), Nicole Duchesneau (sec. d’ass.) Alain Gingras, 

Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt et Gabrielle Belleau. 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacres permanents : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ 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 

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 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Les Chevaliers de Colomb, en étroite collabo-

ration avec le Service d’Entraide et les organis-

mes bénévoles de Saint-Rédempteur, organi-

sent la Guignolée le dimanche 29 novembre à 

compter de 10 h 30. Cette activité vise à offrir 

des paniers de Noël aux familles défavorisées 

de notre quartier, ce qui leur permettra, elles 

aussi, de festoyer à l’occasion du temps des 

Fêtes. L’an dernier, la Guignolée a recueilli 

près de 7 843 $ et la totalité de cette somme a été remise au Service d’En-

traide, afin d’aider pour l’achat de paniers de Noël. Soyez généreux, ouvrez 

votre porte et votre portefeuille aux bénévoles, écoutez-les chanter et aidez 

ainsi les familles qui en ont besoin. 

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 paroissial est 

presque épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons à utili-

ser 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 ! 

Loïc, fils de Marie-Josée Boudreau et Dave Paradis; 

Elizabeth, fille de Véronique Couture et David Andrew Patten; 

Lorie, fille de Claudia Guillemette et Claudia Moreau; 

Justine, fille de Geneviève Côté et Hugo Girard; 

Kim, fille de Valérie Huot et Francis Tremblay; 

Olivier, fils de Marie-Pier Chamberland et Maxime Chartier; 

Corina, fille de Priscilla Vachon et François Leclerc. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Si tu aimes chanter, je t’invite à te joindre à d’autres 

jeunes de 6 ans et plus pour les pratiques des 

chants de Noël pour la messe du 24 décembre à 19 

h. Les pratiques ont lieu les lundis soirs de 18 h à 19 

h à l’église de St-Étienne. J’attends ton appel ou un 

message courriel en indiquant «chorale ou Noël». 

De plus, j’ai besoin de jeunes pour préparer une crè-

che vivante pour cette même messe de Noël. (Une 

seule rencontre est nécessaire pour cette activité). 

Agathe Bilodeau, s.s.ch. Au 418 831-2770 ou agathebr@hotmail.com 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

