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      Nous comptons les jours qui nous 
rapprochent de Noël.  Tant de choses 
à faire pour si peu de temps : il y a de 
quoi paniquer! Devant nos listes en-
combrées, nous imaginons mille 
contorsions d’horaire pour accumuler 
les cadeaux, préparer les réceptions, 
participer aux 5 à 7 et faire nos valises. 
Tout cela égratigne notre humeur. Elle 
accumule les inquiétudes. Au détriment 

de la joie profonde et de la reconnaissance que devrait susciter en nous la 
célébration d’un Dieu qui se fait proche, comme nous, avec nous et pour 
nous. Le message de paix et de joie lancé par notre Dieu à la naissance 
de son Fils semble heurter ces préoccupations qui nous rident le front… 

Dans ce climat survolté, les propositions concrètes de l’évangile vien-
nent rejoindre nos soucis logistiques. Jean-Baptiste lance des consignes 
audacieuses à des gens menacés par la pénurie. Le partage lui semble la 
clé pour bénéficier d’un jugement favorable de l’envoyé de Dieu qu’il sent 
approcher. Aux entrepreneurs qui ont reçu des envahisseurs romains des 
privilèges de collecte d'impôt privatisée, Jean-Baptiste vante les mérites 
de la retenue. Aux soldats moins soumis qu'aujourd'hui aux limites impo-
sées par les chartes, Jean prêche la non-violence et la frugalité. Autant 
leur suggérer de renoncer aux bénéfices marginaux de leur profession... 

Même si l’évangile ne parle pas directement de Jésus, les propos de 
Jean-Baptiste sont Bonne Nouvelle. Car l’Évangile ne se limite pas aux 
prières que nous disons dans le secret de nos maisons. L’Évangile vient 
changer notre manière de vivre en société. C’est encore plus évident en 
cette période de l’année. Le voisinage de Noël suscite des élans de géné-
rosité auxquels nous sommes fiers de participer. Quand Jean-Baptiste 
propose le partage et la retenue, il nous laisse en héritage des balises qui 
passent la rampe dans notre époque de simplicité volontaire. Ceux et cel-
les qui en font un mode de vie sont souvent, sans le savoir, les héritiers 
d’une sagesse bimillénaire! 

Qui dit «simplicité volontaire» dit en même temps sérénité et joie. 
Alors, prenons au sérieux la Parole de Dieu en ce dimanche. Ne boudons 
pas notre plaisir. Après tout, l'amour du Sauveur présenté dans la lecture 
du prophète Sophonie le révèle comme le Dieu de la danse, des cris de 
joie, des jours de fête. La liturgie propose comme réponse à ces affirma-
tions un extrait du cantique d'Isaïe. Tous les peuples sont visés par l'an-
nonce des exploits du héros divin. Nous glissons déjà dans l'ambiance de 
la Noël des peuples, l'Épiphanie! 

Dans la deuxième lecture, Paul identifie la source de la joie chrétien-
ne : Le Seigneur ressuscité est proche. Cette rencontre viendra en son 
temps. La certitude du don de Dieu génère une paix et une sérénité qui 
offrent dès maintenant un réconfort crédible. Ainsi, elle est pour nous, la 
bonne nouvelle de la joie de ce troisième dimanche de l’Avent. La pers-
pective d’un éventuel jugement divin n’a rien d’affolant. L'insistance dans 
l’évangile ne porte pas sur la paille brûlée, mais sur le grain amassé dans 
le grenier. La conclusion de l’évangile confirme cette perspective positive 
annoncée par Jean-Baptiste : Par ces exhortations et bien d'autres enco-
re, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

Alain Faucher, prêtre 

L’Année de la Vie  Consacrée annoncée par notre Pape François 

prendra fin le 2 février 2016 et nous venons juste d’entrer dans l’Année 

de la Miséricorde. 

Cette année de grâce m’invite à vous partager quelques réflexions qui 

m’habitent. 

Tout en vivant cette année en union avec les consacré(e)s de milieux 

variés, ce fut aussi l’occasion de regarder le passé avec reconnaissan-

ce, de vivre le présent avec passion et d’embrasser l’avenir avec espé-

rance. 

Cette année 2015 fut aussi source de grâce en soulignant mes 50 ans 

de vie consacrée à la suite du Christ, comme Sœur de Sainte-

Chrétienne. 

Joie, dans le don de ma vie au Seigneur. Joie, dans l’écoute, le servi-

ce,  l’accueil de l’Autre et des autres. Ma passion pour le Christ est 

toujours d’actualité par sa  présence vivante. 

Cette passion, cet amour pour le Christ se nourrit au quotidien par de 

bons moments ensemble dans la prière, la contemplation, la Parole de 

Dieu lue et méditée. 

Merci à tous ceux et celles qui croient  et prient le Maître de la mois-

son d’envoyer encore pour notre temps, pour notre Église, des ou-

vriers et des ouvrières à sa vigne; prêtres et consacré(e)s. 

Toujours heureuse de mon choix de vie, 

Agathe Bilodeau,s.s.ch. 

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 

La semaine dernière, les responsables de la chapelle d’adoration vous pro-

posaient d’offrir une heure comme cadeau à Jésus à l’occasion de Noël. 

Nous invitons donc tous ceux et celles qui n’auraient pas encore offert leur 

cadeau, à déposer leur carte dans la boîte prévue à cet effet à l’arrière de 

l’église. Et pour ceux et celles qui auraient oublié leur carte, d’autres seront 

encore disponibles à l’église ainsi qu’à la chapelle d’adoration. 

Comme vous le savez, en plus de vous rapprocher du Seigneur, l’heure 

d’adoration que vous offrez permettra de remplacer un adorateur absent. 

Malheureusement, très peu des heures offertes le sont pour la nuit; c’est 

pourtant cette période qui est le plus difficile à combler. Donc, si vous le 

pouvez, pourquoi ne pas offrir une heure d’adoration de nuit? 

Les responsables de la chapelle vous remercient beaucoup. 

La Fondation Haratan annonce la mise sur pied de bourses pour des réfu-

giés syriens 

Trois étudiants de minorités persécutées recevront chambre et pension à la rési-

dence étudiante Boisgomin, ainsi qu’une aide pour les frais de scolarité. 

Pour en savoir davantage, des représentants de la Fondation vous entretien-

dront de ce projet lors des célébrations eucharistiques des 19 et 20 décembre. 

Ce projet est une façon concrète de contribuer à l’effort collectif des paroisses 

de l’unité pastorale Chutes-Chaudière visant à accueillir des réfugiés. 

Si le cœur vous en dit, dès maintenant vous pourriez contribuer en allant au 

site suivant  : boisgomin.ca/fondation-haratan/ 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » Cette parole de Jésus 

Christ dans l’Évangile de Mathieu résonne de façon toute particulière en 

cette saison de l’Avent 2015. 

Alors que les chrétiens et chrétiennes du monde entier se préparent à ac-

cueillir Jésus à Noël par la prière et des initiatives de solidarité, nous som-

mes appelés partout au pays à accueillir des personnes réfugiées du Moyen

-Orient, de Syrie. Quel accueil leur réserverons-nous? 

Le mois de décembre sera aussi celui du lancement d’une Année sainte 

désirée par le pape François, un jubilé pour nous inviter à accueillir la misé-

ricorde de Dieu dans nos vies et la partager par des gestes concrets. 

Diverses ressources pour nous préparer à « accueillir » tout au long du 

mois de décembre 2015 sont disponibles sur le site web www.ecdq.tv. 

Lien direct : http://beta.ecdq.org/blog/avent-jubile-de-la-misericorde-noel-

jetais-un-etranger-et-vous-mavez-accueilli/ 

http://boisgomin.ca/fondation-haratan/
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-Matthieu/chapitre/25
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-Matthieu/chapitre/25
http://www.ecdq.tv
http://beta.ecdq.org/blog/avent-jubile-de-la-misericorde-noel-jetais-un-etranger-et-vous-mavez-accueilli/
http://beta.ecdq.org/blog/avent-jubile-de-la-misericorde-noel-jetais-un-etranger-et-vous-mavez-accueilli/
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LUNDI 14 décembre           Saint Jean de la Croix 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Gérard Dubois / 

   Léo-Paul Demers 

 

16h30 St-Nicolas  David Roy / 

   Ses parents 

 

MARDI 15 décembre       Sainte Suzanne 

16h30 St-Étienne  Dany Barriault / 

   Sa mère 

 

MERCREDI 16 décembre      Sainte Adélaïde 

08h30 St-Rédempteur Marie-Aurore Bégin / 

   Comité de la Chapelle d’adoration 

 

16h30 St-Nicolas  François Gosselin / 

   Clément Gosselin et les enfants 

 

19h00 St-Étienne  CÉLÉBRATION DU PARDON 

JEUDI 17 décembre        Sainte Yolande 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 18 décembre         Saint Gatien de Tours 

16h30 St-Étienne  Laurence Wotters / 

    Famille Gosselin-Giguère 

 

SAMEDI 19 décembre          Bienheureux Urbain V 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 20 décembre     Quatrième dimanche de l’Avent (C) 

09h00 St-Étienne  Yvette Huot / 

   Ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Michel Proulx / 

   Alice et les enfants 

11h00 St-Nicolas  René Saindon / 

   Richard et Claire Saindon 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : A. Kelly  St-N : D. Bourget  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É :A. B. & N. D.  St-N : Anonyme  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 6 décembre  1 904.25 $ 

Merci de votre générosité! 
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Les gens de notre époque préfèrent les actions 

aux paroles creuses. Préparons la fête de Noël 

dans la joie! C’est encore plus efficace que nos 

beaux discours ou nos idées généreuses. 
Alain Faucher, prêtre 

L’organisme de charité L’Informateur Catholique vous offre gratuitement sa 

revue «Le Verbe». N’hésitez pas à vous la procurer à l’arrière de nos égli-

ses dès aujourd’hui. 

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 recommandations 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’adresse 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 comptoir familial (Les Trésors de Nicolas) fermera le jeudi 17 décembre 

à 15 h pour ré-ouvrir le jeudi 14 janvier de 9 h à 15 h et de 19 h à 21 h. 

Pour info : 418 831-8160 

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. Les réserves pour la lampe 

du sanctuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuillet paroissial et 

le pain eucharistique sont présentement épuisées. 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 compta-

bilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Le Chœur des Saisons animera la célébration eucharistique de 22 h à l’égli-

se de Saint-Nicolas le 24 décembre. Nous vous offrons un mini-concert pré-

cédant cette messe de Noël. Sous la direction de madame Lise Ferland, 

vous entendrez et découvrirez de beaux airs de Noël. Orgue et violons se-

ront de la partie. N’est-ce pas là une belle occasion d’ouvrir notre cœur 

pour célébrer la naissance de Jésus? Nous vous attendons en grand nom-

bre à 21 h 40. 

Le Chœur des Saisons 

Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier 

sincèrement toutes les personnes qui se sont 

impliqués de près ou de loin lors de la cueillette 

des denrées. Merci de votre générosité et de vo-

tre implication ! 

Yvon Mailloux, responsable 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 

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 ! 

Pour personnes autonomes, vaste studio ( 26’X14.5’) libre immédiatement. 

Balcon, Ascenseur, surveillance 24h/24h, 3 repas, entretien ménager, loi-

sirs, possibilité de subvention dans l’avenir selon revenus. 

Informations auprès de Renée Hallé : 418 836-3609 poste 201 

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. 


