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       Malgré toutes les explications que 

l’on peut donner sur le genre apoca-

lyptique, il faut reconnaître que les pa-

roles de Jésus évoquant la fin du mon-

de sont dures à entendre. Il est alors 

bien légitime de se demander en quoi 

elles peuvent être évangéliques au 

sens d’une bonne nouvelle, d’autant 

plus que nous avons des raisons de plier l’échine et de baisser la tête. Mê-

me si ce n’est pas la nuit totale, le tableau n’est pas très lumineux. 

Néanmoins, il y a cet évangile qui sans détour parle de fin. La venue 

du Christ viendrait comme mettre fin à l’histoire humaine. Mais pourquoi?  

Pourquoi notre histoire devrait-elle avoir une fin? Et si elle se dirige vers 

sa fin, devant notre incapacité à établir la paix, la solidarité, la tolérance, 

comment finira-t-elle? 

Ça finira mal, pensent plusieurs... C’est d’ailleurs ce que semble don-

ner à entendre saint Luc parlant des signes dans le soleil, la lune et les 

étoiles, du fracas de la mer, des malheurs arrivant comme un filet prêt à 

s’abattre sur nos têtes.  Les hommes mourront de peur... Avouez que ce 

n’est pas très réjouissant comme perspective. 

Pourtant Jésus demeure bien calme et au contraire se fait rassurant : 

Mais non... tout cela sera le signe que votre rédemption est proche! Ne 

pliez pas l’échine, ne baissez pas la tête, au contraire : relevez-là, redres-

sez-vous!   

Alors, pourquoi avoir peur? De fait, ne sommes-nous pas les héritiers 

d’une promesse, celle dont le prophète Jérémie s’était fait le porte-parole : 

Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai 

adressée à la Maison d’Israël et à la Maison de Juda...  Une promesse de 

bonheur. Une promesse faite à Israël et à chacun et à chacune d’entre 

nous qui en sommes les héritiers. Mais la vie offre tant d’occasions de 

baisser la tête, de perdre courage. Comment alors ne pas s’étonner de 

sentir notre espérance un peu engourdie, d’autant plus que la promesse -

 la promesse de bonheur - prend bien du temps à se réaliser. 

 Faut-il alors désespérer? Ou ne faut-il pas au contraire se mettre à 

espérer, à espérer contre toute espérance. À espérer avec tous ceux et 

celles qui au-delà de toutes les bêtises dont nous sommes capables, réus-

sissent encore à inventer du neuf pour que la personne humaine s’humani-

se un peu plus chaque jour. 

Seigneur, lorsque les jours se font sombres et que l’avenir semble fer-

mé : que ta promesse de bonheur me soutienne. Quand l’espérance n’est 

pas au rendez-vous, qu’elle me relève et me garde vigilant afin que je ne 

rate aucune de tes venues. 

Jacques Houle, c.s.v. 

Vous trouverez les informations, dépliants et affiches sur ces deux évé-

nements à l’arrière de nos églises. 

Le concours de crèches se tiendra du 10 au 13 décembre aux Galeries 

Chagnon tandis que la fabrication de la crèche de glace se tiendra le 12 

décembre de 13 h à 15 h sur le parvis de l’église de Breakeyville. 

Voir infos sur nos babillards!! 

Parmi tous les cadeaux qu’on peut offrir à Noël, donner de son temps paraît 

souvent le plus difficile mais c’est aussi ce qui apporte le plus de satisfac-

tion. Ainsi, chaque année, les responsables de la chapelle d’adoration vous 

proposent d’offrir une heure de votre temps en cadeau à Jésus à l’occasion 

de Noël. 

N’est-ce pas là, pour nous chrétiens, une façon bien concrète de mettre 

Jésus au cœur de toutes nos célébrations du temps des Fêtes et de lui don-

ner ainsi la première place? 

De plus, en acceptant de faire cadeau d’une heure d’adoration, vous rendez 

service aux responsables de la chapelle; cela aide à remplacer les adora-

teurs qui doivent s’absenter entre le 24 décembre et le 2 janvier. 

Comment faire pour offrir votre cadeau à Jésus? 

Il suffit de remplir la carte de Noël qu’on vous remettra dimanche prochain 

avant la messe; des cartes seront également disponibles à la chapelle d’a-

doration. 

Les responsables de la chapelle vous remercient à l’avance de votre grande 

générosité et vous souhaitent un joyeux et saint Noël, rempli d’amour, de 

bonheur et de paix. 

Bernard Dufour, 

Responsable de la chapelle. 

AVENT 2015 

Dans la JOIE de ta promesse 
Le beau temps de l’Avent est déjà arrivé ! Quatre semaines qui 

nous sont données gratuitement pour nous préparer le cœur à la Fête 
de Noël, fête où Dieu lui-même vient à notre rencontre, sur notre ter-
rain à nous. 

Et c’est dans la JOIE que nous sommes appelés à vivre ce temps 
d’apprivoisement à la naissance de Jésus, entrainés en cela par le 
thème qui nous est proposé cette année, soit : « Dans la joie de ta 

promesse ». 

 En 2013, le pape François publiait sa 1ere exhortation apos-

tolique axée sur « La joie de l’Évangile ». 

 Bientôt va débuter le jubilé extraordinaire de la miséricorde, 

année spéciale que le pape veut nous voir vivre dans la joie. 

 Les textes bibliques de l’Avent ne sont pas en reste. Chacun 
à leur façon, ils nous font espérer, sinon découvrir, la joie 
promise de Celui qui vient à notre rencontre : Jésus, notre 
Sauveur. 

 Et finalement, notre foi nous assure qu’au-delà des diffi-
cultés rencontrées ici et là, la joie est et sera toujours possi-
ble parce qu’elle nous est proposée par Jésus lui-même 
pour qui rien n’est impossible. 

Ensemble et      dans la JOIE      levons-nous. Allons à la rencontre 
de Celui qui vient, et qui pourtant nous est déjà présent, très présent. 

Bon temps de l’Avent, et bonne montée vers Noël ! 
Le Comité de liturgie 

Unité pastorale Chutes-Chaudière 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 

DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Paroissiennes et paroissiens de Saint-Nicolas-de-Lévis,  

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens aura lieu le 

dimanche 13 décembre après la célébration eucharistique de 10 h en 

l’église du Très-Saint-Rédempteur au 2430, route des Rivières. 

À cette occasion, nous procéderons à l’élection de deux marguilliers 

ou marguillières en remplacement de MM. Alain Gingras et Ghyslain 

Vaillancourt, pour un mandat se terminant le 31 décembre 2018. 

Tout paroissien et paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut pré-

senter un autre paroissien ou paroissienne pour combler ces postes. 

Alain Mailloux 

Président d’assemblée 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 

2015-11-29 

Le Chœur La Bruyante, sous la direction musi-

cale de madame Louise Fortin Bouchard, vous 

invite à son concert de Noël le dimanche 13 dé-

cembre à 15 h à l’église de Saint-Étienne-de-

Lauzon.  

Avec leurs invités, le Chœur Ad Vitam, ils vous 

présenteront «Le drôle de Noël de Scrooge», un 

récit de Charles Dickens adapté et présenté par 

Marjorie Audet, comédienne. 

Billets : 15 $  Prévente : 12 $ Enfants moins de 12 ans : 5 $ 

En vente auprès des choristes ou 418 478-5537 

Info concert : www.choeurlabruyante.org 
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LUNDI 30 novembre       Saint André 

16h30 St-Nicolas  Gérard Boivin / 

   Succession Gérard Boivin 

 

MARDI 1
er

 décembre        Saint Éloi 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   René Gosselin / 

   La succession 

 

16h30 St-Étienne  Parents défunts des familles Goupil et Roy / 

   Normande Goupil et Lucien Roy 

 

MERCREDI 2 décembre     Sainte Bibiane 

08h30 St-Rédempteur Lucien Bernier / 

   Fleurette Boudreault et Claude Cimon 

 

16h30 St-Nicolas  Gemma Paradis et André Rousseau / 

   Leur famille 

 

JEUDI 3 décembre           Saint François Xavier 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 4 décembre      Sainte Barbe 

16h30 St-Étienne  Roland Jetté / 

    Jeannine Poirier D’Amour 

 

SAMEDI 5 décembre       Saint Gérald 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 6 décembre      2
e
 dimanche de l’Avent (C) 

09h00 St-Étienne  Lionel Émond / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Famille Adélard Bolduc / 

   Yolande et Fernand 

11h00 St-Nicolas  Donat Bergeron / 

   Son épouse et ses enfants 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : D. Bourget  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : É. Valcourt  St-N : Anonyme  St-R : L. F. Bharucha 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : C. M. R. 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 22 novembre  1 658.95 $ 

                   Collectes pour le Grand Nord     333.25 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Marie-Claude Noël de Saint-Antoine-de-Tilly, décédée le 17 no-

vembre à l’âge de 38 ans. Fille de Céline Gagné et de feu Jacques Noël. 

Les funérailles ont été célébrées le 28 novembre en l’église de Saint-

Rédempteur. 

Madame Guylaine Drouin de Saint-Nicolas, décédée le 23 novembre à 

l’âge de 52 ans. Épouse de monsieur Yves Perreault. Les funérailles ont été 

célébrées le 28 novembre en l’église de Saint-Rédempteur. 

Sincères condoléances 
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La liturgie de l’Avent appelle la communauté 

chrétienne à vivre quelques-unes des attitudes 

de vie évangélique essentielles : l’attente vigi-

lante et joyeuse, l’espérance et la conversion. 
Auguste Bergamini 

Aux profits du Service d’Entraide de Saint-
Étienne. Vous voulez faire une bonne action tout 
en vous amusant et en aidant des familles défa-
vorisées à passer un heureux temps des Fêtes… 
Venez nous rejoindre le dimanche 6 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! 

Vente à 50% sur tous les vêtements et articles. 

Ouvert le mardi 1er décembre de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercre-

di 2 décembre de 13 h à 15 h et le jeudi 3 décembre de 19 h à 21 h. 

Le Service d’entraide offre le service de la popote roulante aux personnes 

en perte d’autonomie, en convalescence ou pour des familles qui souhaitent 

un répit et qui habitent sur le territoire de Saint-Étienne. N’hésitez pas à 

communiquer au 418 836-0468 pour avoir de plus amples renseignements. 
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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 semai-

ne, ainsi qu’au secrétariat de Saint-Nicolas. 

Au programme : animation, musique et prix 

de présence. 

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

Info : M. Roger Rousseau : 418 831-9505 

Bienvenue à tous ! 

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 ! 

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. 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invite à sa soirée de dan-

se, le samedi 5 décembre à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 

1325, rue de St-Denis, Lévis (quartier St-Rédempteur), avec la musique de 

Murielle Ducas. Coût : 8 $, vestiaire et léger goûter inclus. 

Information : Rita Drouin 418 831-3346 

DATES ÉGLISES HEURES 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON   

16 décembre Saint-Étienne 19h 

21 décembre Charny 19h 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

24 décembre  

Saint-Étienne 16h**, 19h** et 21h30 

Saint-Nicolas 18h**, 20h, 22h 

Saint-Rédempteur 16h**, 19h, 21h, 

Charny 19h, 22 h 

Saint-Jean-

Chrysostome 

14h (Lit Par), 16h**, 18h**, 

20h et 22h 

Saint-Lambert 19h30, 22h 

Saint-Romuald 16h**, 21h et minuit 

Breakeyville 16h*** et 20h 

25 décembre 

Saint-Étienne 10h30 

Saint-Nicolas 10h30 

Saint-Rédempteur 10h30 

Charny 9h30 

Saint-Jean-

Chrysostome 
11h 

Saint-Lambert 9h30 

Saint-Romuald 9h30 

Breakeyville 11h 

26 décembre Pas de messes 

27 décembre Horaire habituel des dimanches 

31 décembre Horaire habituel des samedis 

1er janvier Horaire habituel des dimanches 

**Crèches vivantes 

*** Il n’y a plus de messe dans le bois — veuillez vous rendre à l’église 


