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Les récits de l’enfance de Jésus ont 

été écrits longtemps après le départ de 

Jésus. La communauté de Luc en est une 

de vrais pauvres nous rappelant ainsi que 

Dieu a toujours une préférence pour eux. 

Là où il y a de l’espérance, il y a toujours 

un avenir prometteur à l’horizon. Luc fait 

ainsi une catéchèse à sa communauté en 

démontrant que ce qui est apparu claire-

ment à la résurrection était déjà présent 

en cet enfant à naître.  

Lorsque l’Archange Gabriel s’est adressé à Marie, elle a été boule-

versée comme si tout cela ne la concernait pas.  Elle s’abandonne à ce 

que le Seigneur réalisera en elle et se met en route rapidement afin de 

communiquer cette bonne nouvelle aux siens. 

Notre vraie joie, c’est de redire à notre tour le Fiat de Marie. Heureu-

se celle qui a cru … Tout est là. La liturgie de l’Avent est le chemin qui 

conduit de la sève au bourgeon puis à la fleur qui réjouira bien des re-

gards.  

C’est le temps de s’ouvrir, nous aussi, à la grande aventure, de se 

laisser surprendre par l’Esprit qui vient féconder notre vie. Il ne s’agit pas 

ici d’hypothèse souriante ou de construction littéraire, mais de la réalité 

de la foi qui grandit en nous depuis notre baptême si nous savons bien 

l’entretenir. 

Celui que nous recevrons à l’eucharistie désire être présent et actif 

dans notre vie quotidienne, pour y susciter les merveilles que sont les 

fruits de l’Esprit. 

Quand Marie salue Élisabeth, c’est déjà une petite Pentecôte. Elle 

est remplie de l’Esprit Saint. Son enfant tressaille d’allégresse en elle. 

C’est la joie, l’enthousiasme et certainement la fête. Comment ai-je ce 

bonheur? 

Ce Jésus portera tout l’espoir du monde et marchera dans les pas de 

David; comme lui, il sera berger, mais il n’échangera pas sa houlette 

contre l’épée. Il sera le Prince de la Paix en semant en nous et autour de 

nous la réconciliation, la compassion, la joie et la paix.  

Je m’en voudrais de laisser pour contre Joseph. Je termine en lui 

adressant cette prière : « Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le 

silencieux. Moi, je t’appelle mon ami. Avec Jésus et Marie, tu as ta place 

dans ma vie. Ta présence est discrète comme ton silence. Je te recon-

nais à ton regard attentif, à ton cœur disponible et ta main secourable. 

Conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Jo-

seph, mon ami, apprends-moi à rencontrer ton Fils dans le quotidien de 

ma vie. Aide-moi à reconnaître les merveilles de ton Père et à lui être 

attentif. Garde bien ouvert mon cœur. Amen. » 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

L’amour comme l’exprime le chant traditionnel. 

La Nativité est l’expression de la tendresse de 

ce Dieu qui devient l’un de nous et que nous 

célébrons dans les rencontres familiales et fra-

ternelles. L’Emmanuel, Dieu avec nous, est ce 

même amour incarné dans l’Eucharistie. 

La paix à construire en nous, autour de nous, et 

par nous, dans un monde souvent marqué par la 

violence et les conflits de toutes sortes dans nos 

milieux et le monde. 

Le don qui prend des formes diverses dans le partage d’un cadeau 

choisi pour exprimer à l’autre la merveille que cette personne est pour 

nous. C’est l’offrande de nous-mêmes  avant toute chose. 

Le partage fraternel demandé par les nombreux organismes de sou-

tien à des personnes moins bien nanties. C’est alors approfondir le 

sens de notre vie en famille chrétienne. 

La vie dans l’émerveillement d’un nouveau-né représentatif de Celui 

qui transforme notre monde. Ce sera en 2015 une invitation à être plus 

attentif à notre environnement suite à la COP 21. 

L’accueil de l’autre, réfugié chez nous, ou personne qui souhaite cha-

leur humaine et écoute. Cela pourra se concrétiser, à un niveau diffé-

rent, par une visite à une personne plus seule. 

Le pardon donné et accueilli comme le message évangélique nous 

propose de le vivre au quotidien. 

Comme le dit un chant c’est Noel à tous les jours lorsque nous vivons 

les dimensions profondes de notre vie à la suite de Celui qui s’incarne 

pour nous quotidiennement. 

Les membres de l’équipe pastorale, celles et ceux de l’équipe de sou-

tien administratif, ainsi que les membres des Assemblées de fabrique 

se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël comportant la 

santé du cœur et du corps. 

Daniel Gauvreau curé 

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

pendant tout le temps des 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’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis est à la 

recherche d’une secrétaire d’assemblée bénévole à compter du mois de 

janvier. 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 regrou-

pant 3 communautés avec l’aide du curé et une équipe d’administra-

teurs bénévoles 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 secréta-

riat 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 

Pour toutes les familles, à la Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec, 

à l’occasion de la Fête de la Sainte-Famille et en lien avec le Jubilé de la 

Miséricorde, le dimanche 27 décembre à 14 h 30, il y aura une fête avec 

animation adaptée pour les enfants et les très jeunes enfants. 

Une courte présentation théâtrale qui a pour titre «SI L’AMOUR MISÉRI-

CORDIEUX ÉTAIT CONTÉ À NOS FAMILLES», sera suivie d’une bénédic-

tion des enfants et des familles, devant la crèche, par monsieur le Cardinal 

Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque du diocèse de Québec. On pourra en 

profiter pour vivre en famille le passage de la Porte Sainte. Stationnement 

dans la cour du Séminaire, 1, rue des Remparts. 

Bienvenue à toutes les familles. 

Jusqu’au 10 janvier, l’espace Frère-Jérôme de la Clarté-Dieu (220, Grande 

Allée Est) présente l’exposition collective NAÎTRE. Non moins de dix-sept 

femmes-artistes ont créé des œuvres sur le thème de la naissance ou de la 

renaissance. Parmi elles : Geneviève Ouesset, Marie-Ève Fréchette, Isabel-

le Lockwell, Nathalie Voisine et Odette Théberge. L’espace Frère-Jérôme 

est ouvert du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h. 
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LUNDI 21 décembre           Saint Pierre Canisius 

16h30 St-Nicolas  Johanne et Ulric Desrochers / 

   Yolande Beaulieu et sa famille 

MARDI 22 décembre          Sainte Françoise-Xavière Cabrini 

16h30 St-Étienne  Carole Dionne / 

   Son époux Gaston 

MERCREDI 23 décembre       Saint Armand 

08h30 St-Rédempteur Joachim Chabot / 

   Gemma Audet 

16h30 St-Nicolas  Pauline Croteau / 

   Francine et Maurice Viger 

JEUDI 24 décembre          Sainte Adèle 

16h00 St-Étienne  Jonathan Barbeau / 

   La famille Barbeau 

16h00 St-Rédempteur Rachel Gagnon / 

   Sa famille 

18h00 St-Nicolas  Robert Lavigne / 

   Hélène et Lionel Demers 

19h00 St-Étienne  Lise Ouellet / 

   Pauline, Suzanne, Raymonde et Francine 

19h00 St-Rédempteur Famille Hector Côté / 

   Yolande et Fernand 

20h00 St-Nicolas  Lucille Paradis / 

   Céline Fréchette 

21h00 St-Rédempteur Simone Laroche / 

   Le Chœur Deo Gloria 

21h30 St-Étienne  M. et Mme Welly Béland / 

   Marcel Béland 

22h00 St-Nicolas  Rachel Banville Willett / 

   Nicole et André Lavoie 

VENDREDI 25 décembre  Nativité du Seigneur 

10h30 St-Étienne  Jean-Marc Huot / 

    Louise et les enfants 

10h30 St-Nicolas  Gérard Ruel / 

    Gisèle Larochelle 

10h30 St-Rédempteur Denise Fortin / 

    Rosaire, Monique et Amélie Bolduc 

SAMEDI 26 décembre         Saint Étienne 

PAS DE MESSES 

DIMANCHE 27 décembre La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (C) 

09h00 St-Étienne  André Olivier et Jeannine Carrier / 

   Gilles et Diane 

10h00 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 

   Son épouse et ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Joseph-Nazaire Fréchette (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : A. L. & A. B.  St-R : C. M. R.  

Pain Eucharistique : 

St-É : J. L. & G. C.  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 : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

Madame Imelda Bergeron Mailly de Saint-Rédempteur, décédée le 

30 novembre à l’âge de 94 ans. Épouse de feu monsieur Patrice 

Mailly. Mère de Bernard, Reine, Jocelyne et Francine Mailly. 

Sincères condoléances 
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Parce que nous avons tous à coeur que notre paroisse, avec trois lieux 

de culte, demeure témoin des moments importants de notre vie; 

Parce que nous avons tous à cœur de laisser des traces de notre histoi-

re et aussi de l’histoire des personnes qui étaient là avant nous; 

Parce que nous avons tous à cœur le développement de nos enfants 

dans leur identité chrétienne; 

Parce que nous avons tous à cœur de maintenir vivant ces lieux uni-

ques permettant d’accueillir le message de Dieu nous appelant au dé-

passement de soi, à une meilleure compréhension de l’Amour, à la 

Compassion et au Partage; 

Pour tout ça et plus encore, nous vous remercions de votre soutien tout 

au long de l’année, que ce soit par le paiement de votre contribution vo-

lontaire annuelle, votre capitation, vos généreux « cadeaux de Noël » et 

dons de toutes sortes. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le faire et désirent ap-

porter leur contribution, vous pouvez utiliser les enveloppes de C.V.A. 

ou capitation à l’arrière de l’église ou les enveloppes que vous trouverez 

dans les bancs pour les cadeaux de Noël. 

Merci de votre précieux soutien à la vie chrétienne et paroissiale ! 

Les membres de l’Assemblée de fabrique 

Pour la période des fêtes, nos trois secrétariats 

seront ouverts selon l’horaire régulier sauf le 24 

décembre où nous serons fermés en après-midi. 

Nous serons également fermés les 25 et 28 dé-

cembre ainsi que les 1er et 4 janvier. 

Merci d’en prendre note. 

Joyeuses fêtes à tous! 
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Le bureau (tous le services) fermera le mardi 22 décembre à 12 h pour ré-

ouvrir le lundi 11 janvier à compter de 8 h 30. Veuillez prendre note qu’au-

cun message ne sera pris avant le 11 janvier et aucun service ne sera dis-

ponible avant cette date. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux temps 

des fêtes! 

Pour info : 418 831-8160 

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 précédant cette 

messe de Noël. Sous la direction de madame 

Lise Ferland, vous entendrez et découvrirez 

de beaux airs de Noël. Orgue et violons seront 

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 

nombre à 21 h 40. 

Le Chœur des Saisons 

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 

Benjamin, fils de Stéphanie Thibodeau et Nicolas Labrecque. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous vous remercions du soutien que vous appor-

tez 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, le feuillet 

paroissial et surtout le pain eucharistique est pré-

sentement 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 coor-

données. 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 

DATES ÉGLISES HEURES 

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 


