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L’Avent est un temps de réconci-

liation, d’espérance et d’attente 

de Celui qui vient. Le peuple de 

Dieu, comme un couple, attend 

la naissance de l’Emmanuel, no-

tre Dieu qui vient proposer de 

transformer le monde par de nouvelles façons d’aimer, d’accueil-

lir et de vivre la tendresse de Dieu.  

Baruch nous propose de quitter les moments de tristesse et Paul 

parle de la joie profonde qui l’habite en priant pour les Philip-

piens. Les deux sont très conscients des situations qui sont les 

leurs mais ils retrouvent dans la foi cette certitude que la présen-

ce de Dieu et source de joie profonde. 

Cette joie, fruit de l’Esprit du baptême et de la confirmation, vient 

aussi nous habiter même dans les moments difficiles. 

Jean Baptiste, animé par ces sentiments, sous la mouvance de 

l’Esprit, remplit sa mission de précurseur. Il proclame la conver-

sion qui transforme les cœurs. Les images employées ne sont 

peut-être pas les nôtres mais l’important est que chaque person-

ne verra le salut de Dieu. 

Nous avons possiblement tous vécus de ces moments de pardon 

donné et reçu, de ces célébrations de la réconciliation qui vien-

nent transformer nos vies en permettant une libération intérieure 

source de joie. 

La fête de l’Immaculée Conception nous invite à contempler en 

Marie la femme comblée de la tendresse de Dieu. Elle naît sans 

les limites spirituelles que nous nommons le péché originel. Son 

lien avec notre Dieu fera d’elle la Mère de Dieu, la Mère de l’Égli-

se, notre Mère et la Médiatrice de toutes les grâces. Son cœur 

rayonne de la tendresse de Dieu. 

Marie a vécu, elle aussi, humainement, des situations plus diffici-

les mais elle a toujours conservé la sérénité et la certitude de ré-

pondre au plan de Dieu dans sa vie. Ses oui successifs, rappor-

tés dans la Parole de Dieu et la Tradition, sont toujours emplis de 

l’amour de Dieu. C’est la source de cette joie profonde. 

Avec Jean Baptiste, Baruch, Paul et Marie, nous sommes invités 

à continuer, dans la joie de l’accueil, notre démarche de prépara-

tion à la Naissance.  

Daniel Gauvreau, prêtre 

Chaque année, les responsables de la chapelle d’adoration vous invitent à 

offrir une heure d’adoration en cadeau à Jésus à l’occasion de Noël. 

N’est-ce pas là, pour les chrétiens que nous sommes, une façon bien 

concrète de mettre Jésus, Dieu fait homme, au cœur de toutes nos célébra-

tions du temps des Fêtes, de lui donner la première place? 

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 Fê-

tes, du 24 décembre au 2 janvier. 

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 

L’Avent est un temps de préparation à Noël 

par la prière, le partage et la conversion 

personnelle. 

Dans ce contexte nous voulons offrir la pos-

sibilité de vivre la célébration individuelle du 

sacrement du pardon dans le cadre d’une 

rencontre personnelle avec un prêtre. 

Comme nous souhaitons mettre l’accent sur 

la démarche personnelle, à chaque occa-

sion, cinq prêtres seront disponibles à partir de 19 h, et accueilleront 

aussi longtemps que des personnes le souhaiteront. 

Deux possibilités vous sont offertes : 

 Le mercredi 16 décembre à l’église de Saint-Étienne 

 Le lundi 21 décembre à l’église Notre-Dame-du perpétuel-

Secours de Charny 

Bonne préparation à l’accueil de l’Emmanuel 

Daniel Gauvreau 

Le Chœur La Bruyante, sous la direction musicale 

de madame Louise Fortin Bouchard, vous invite à 

son concert de Noël le dimanche 13 décembre 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 

Nous vous invitons à venir visiter l’exposition et à 

voter pour votre crèche «coup de cœur» aux Ga-

leries Chagnon les 10 et 11 décembre de 11 h à 

21 h, le 12 décembre de 11 h à 17 h et le 13 dé-

cembre de 11 h à 15 h suivi de la remise des prix. 

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… 

L’activité pour la crèche de glace aura lieu le 12 décembre à 13 h sur le 

parvis de l’église de Breakeyville. Vous pouvez fabriquer votre brique de 

glace qui consiste à faire congeler durant au moins 7 jours, de l’eau colorée 

dans un récipient vide de 2 litres. Pour plus d’informations, communiquez 

avec votre secrétariat local. 

L’organisme de charité L’Informateur Catholique 

vous offre gratuitement sa revue «Le Verbe». N’hé-

sitez pas à vous la procurer à l’arrière de nos égli-

ses dès aujourd’hui. 

Halte spirituelle de Noël. Dans la tourmente des préparatifs de Noël, pren-

dre le temps de s’arrêter pour méditer le mystère de la venue de Dieu dans 

notre monde. 

Les 14 et 15 décembre de 19 h à 20 h 30 et le 16 décembre, célébration de 

la réconciliation de 19 h à 21 h. Animation père Ai Nguyen Chu, a.a. 

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

tion père Édouard Shatov, a.a. La contribution suggérée est de 10 $ par 

jour. 
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LUNDI 7 décembre       Saint Ambroise de Milan 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette / 

   M. et Mme Clément Bédard 

 

MARDI 8 décembre  Immaculée Conception de la Vierge Marie 

16h30 St-Étienne  Pour tous les jeunes / 

   Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

 

MERCREDI 9 décembre     Sainte Léocadie 

08h30 St-Rédempteur Joachim Chabot et Germaine Corriveau / 

   Chœur des Saisons 

 

16h30 St-Nicolas  Christiane Garon et Jean-Paul Drouin / 

   François Drouin 

 

JEUDI 10 décembre         Sainte Eulalie 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 11 décembre         Saint Daniel le Stylite 

16h30 St-Étienne  Parents défunts / 

    Lucie Mercier 

 

SAMEDI 12 décembre       Notre Dame de Guadalupe 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 13 décembre     Troisième dimanche de l’Avent (C) 

09h00 St-Étienne  Marie-Paule Major et parents défunts / 

   Son époux Claude et les enfants 

10h00 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Dr André Lafond / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Thibault  St-N : A. Larose  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Malts  St-N : V. Dion  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 29 novembre  1 854.75 $ 

Merci de votre générosité! 
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Prions pour que les familles, 

en particulier celles qui souffrent, 

trouvent dans la naissance de Jésus 

un signe de profonde espérance. 
 

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 diman-

che 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 Vaillan-

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

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

un autre paroissien ou paroissienne pour combler ces postes. 

Alain Mailloux, président d’assemblée 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 

2015-11-29 

« Secrétaire d’assemblée et du comité de direction et des priorités » 

Poste bénévole 

L’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis est à la re-
cherche d’une secrétaire d’assemblée bénévole à compter du mois de jan-
vier. Les principales responsabilités sont : rédiger les procès-verbaux des 
séances de l’Assemblée de fabrique, agir à titre de secrétaire du comité de 
direction et rédiger un bref compte-rendu, assurer le suivi des recommanda-
tions des membres de l’Assemblée avec la coordonnatrice, les marguilliers 
ou les comités de travail, préparer les ordres du jour. 

Vous désirez vous impliquer au sein de votre nouvelle paroisse regroupant 
3 communautés avec l’aide du curé et une équipe d’administrateurs béné-
voles dynamiques et vous êtes disponible environ 10 à 12 heures par mois. 
Vous désirez partager votre expertise dans la gestion de l’information et vos 
connaissances des logiciels de Microsoft Office, tels que Word, Excel, etc. 
Faites parvenir vos coordonnées au secrétariat de Saint-Rédempteur à l’a-
dresse ci-dessous entre 13 h et 16 h du lundi au vendredi : 

Lorraine Breton, coordonnatrice, fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-
de-Lévis, 100, rue Aurélio-Boucher, Lévis (Qc), G6K 1E3 

Téléphone : 418 831-2186 poste 212, courriel : sndl.lb@videotron.ca 
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Le 7 décembre aura lieu le souper des Filles d’Isabelle Cercle Marie-

Evelyn, à 18 h au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas. Une réunion men-

suelle suivra par la suite. Le coût est de 20 $ par personne. 

Réservation obligatoire. Donnez votre nom à la Filles d’Isabelle qui vous 

rejoindra par téléphone ou à Mme Hélène Demers, régente. 

Merci! 

La collecte de sang «Héma-Québec» organisée par le 

Cercle des Fermières se tiendra le 21 décembre de 13 h 

30 à 20 h au Centre Communautaire, situé au 550, rue de 

La Sorbonne. 

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 

du dimanche 13 décembre est célébrée aux 

intentions de : Mmes Juliette Huot, Jeannine 

Bergeron, Rolande Bergeron, Marie-Ange Gin-

gras, Marie-Paule Morin et Yvonne Proulx Fon-

taine; MM. Émilien DeBeaurivage, Patrick Huot, 

Gérard Blanchette, Joseph Poulin, l’Abbé Geor-

ges Jolicoeur, Denis Loiselle, Alfred Rousseau, 

Dominique Lachance et Henri Fontaine; Parents défunts de Mme Nicole 

Thériault et de M. Marcel Méthot. 

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 ! 

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

Puisqu’il devient difficile pour les prêtres d’acquitter toutes les inten-
tions de messe des paroissiens et paroissiennes, en raison des regrou-
pements et de la diminution du nombre de célébrants disponibles, l’Ar-
chevêque de Québec autorise les paroisses à célébrer une « messe 
avec intention commune » réunissant les demandes et les offran-

des de plusieurs personnes. 

En plus de réunir plusieurs intentions personnelles en une seule célé-
bration, la messe à intention commune répond aussi à ces caractéristi-
ques : 

-  Les donateurs sont avertis et consentent à ce que leur intention soit 
ajoutée à celles d’autres personnes pour la célébration d’une seule 
messe; 

- Elle est annoncée publiquement, soit au feuillet paroissial ou autre; 

-  L’offrande, à la discrétion du donateur, peut être ou non différente 
du tarif en vigueur dans le diocèse. 

À compter de janvier 2016, une messe à intention commune sera 
célébrée le dernier dimanche du mois en rotation dans les 3 églises de 
la paroisse. 

Si vous désirez bénéficier de cette messe, vous vous présentez au 
presbytère pour déposer votre don et mentionner à quelle date ou 
quelle église vous désirez que votre intention soit ajoutée. 

La messe reconnaissance présentement célébrée mensuellement à 
l’église du Très-Saint-Rédempteur sera remplacée par la messe à in-
tention commune qui est sensiblement la même formule pour ceux et 
celles qui l’utilisent déjà. 

Dates et églises où seront célébrées les messes à intention commune 
pour 2016 : 

Église du Très-Saint-Rédempteur : 31 janvier, 24 avril, 31 juillet, 30 
octobre. 

Église de Saint-Étienne-de-Lauzon : 28 février, 29 mai, 28 août, 27 
novembre. 

Église de Saint-Nicolas : 27 mars, 26 juin, 25 septembre, 18 décem-
bre. 

Si vous désirez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
contacter l’un des 3 secrétariats au 418-831-2186. 


