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AVENT 2016 

DEBOUT ! VEILLONS 

 

Avec le 1
er

 dimanche de l’Avent 
commence pour nous une nouvelle 
année liturgique. Et c’est debout et 
en veillant que nous y invite le thè-
me de l’Avent de cette année. 

Vivre debout, n’est-ce pas l’appel 
qui nous est lancé en tant que chré-
tien et chrétienne ? Vivre debout, 
c’est vivre en ressuscité, à la suite 
du Christ. C’est se tenir droit et fer-
me même si parfois tout semble s’é-
crouler autour de nous et dans le 
monde. C’est affronter avec courage 
les adversités, celles qui sont en 

nous et celles qui nous viennent d’ailleurs. 

La foi est une force active qui nous fait sortir de nous-mêmes 
pour aller vers l’engagement et le combat, quels qu’il soient. Et 
dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls. L’Esprit-Saint 
habite en nous. Il est là pour nous guider et nous fortifier dans ce 
monde dans lequel nous vivons. Animé par ce même Esprit, le 
Christ a relevé plein de gens en son temps : l’aveugle, le paralyti-
que, la femme adultère, l’enfant possédé, et même Lazare. Pour-
quoi n’en ferait-il pas tout autant pour nous aujourd’hui ? « Relè-
ve-toi, tiens-toi debout, et regarde » semble-t-il nous dire. Alors 
entrons nous aussi dans la ronde. 

Veillons ! Oui veillons en ce temps de l’Avent qui nous est 
proposé. L’Avent a toujours été et sera toujours un temps d’atten-
te, de veille et de maturation par excellence. Profitons-en donc au 
maximum. Ne nous laissons pas trop bercer et endormir par ce 
que pourrait nous proposer le monde moderne dans ce qu’il a de 
plus avilissant. Au contraire, veillons ! Et, au-delà de tout ce qui 
nous est présenté, choisissons le Seigneur d’abord. 

Que la lumière de l’Avent nous conduise à la vraie et seule 
Lumière, celle du Christ ressuscité. Et que l’accueil prochain de 
l’Enfant-Jésus soit le début de cette démarche personnelle qui 
nous conduira invariablement à l’Essentiel. 

Oui, Debout ! et Veillons car celui qui vient mérite notre at-
tente. 

Le Comité de liturgie par 
Jacques Binet, ptre 

LA FOI EN HÉRITAGE : JE TE DONNE MA PAROLE… 

Transmission de la foi en Dieu aux jeunes : Les mots pour le dire 

L es jeunes de notre monde d’aujourd’hui sont la communauté 

chrétienne de demain. En tant qu’adultes, jeunes parents, et 

grands-parents croyants, nous avons à cœur la transmission des va-

leurs de la foi aux jeunes avec qui nous vivons au quotidien. Quel re-

gard sur Dieu voulons-nous proposer à ces jeunes? Avec quels mots, 

quels gestes, quelles attitudes pou-

vons-nous rejoindre leur cœur quand 

nous leur parlons de Dieu, de son 

Amour? 

Cette 2ième soirée de réflexion et d’é-

change est proposée aux adultes et 

aînés des huit communautés chrétien-

nes de l’Unité pastorale avec comme 

personne ressource madame Béatrice Gloux, agente de pastorale. 

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H, AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 

ST-NICOLAS (1450, rue des Pionniers, Lévis (St-Nicolas) G7A 4L6 

Cette activité est une initiative de l’Équipe d’animation locale de St-Nicolas 

Confirmez votre présence d’ici le 1er décembre au secrétariat de la 

paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis à l’adresse internet suivante: 

sainteti@videotron.ca ou au numéro de téléphone suivant: 

Les enfants ont hâte et comptent les jours! À la P’ti-

te Pasto, on se prépare pour célébrer la naissance 

de Jésus. Dans une atmosphère de fête, on se ré-

chauffe le cœur. Bricolage et chansons pour les en-

fants de 3 à 7 ans seront au programme à la sacris-

tie de l’église de St-Étienne le dimanche 4 décembre à 9 h. Soyez des 

nôtres! 

Pour info`: Valérie Dion 418 531-0590 

Beau temps, mauvais temps, il y aura un beau chantier cette année 

lors de la construction de la crèche de glace devant le parvis de l’é-

glise de Breakeyville (2500, rue Ste-Hélène, Breakeyville).  

Toutes les familles (de 0 à 99 ans) de nos huit communautés sont 

invitées à participer à cette activité :  

samedi 10 décembre 2016 de 13 h à 15 h.  

Apporter votre brique de glace : cube de glace coloré fabriqué à la 

maison dans un carton de 2 litres vide de lait et bien congelé – il 

doit être fait 7 jours avant l’activité, afin que la brique soit très gelée, 

sinon la glace est trop friable. Facile à faire : eau + colorant à gâ-

teau, brasser le tout et congeler durant 7 jours minimum. 

Invitez vos parents et amis à en fabriquer – plus il y a de briques 

plus la crèche est grande. Au programme de l’après-midi : construc-

tion de la crèche ; histoire de Noël par des jeunes ; bricolage ; colla-

tion. INFO : lehouxaline@hotmail.com Bienvenue à tous et toutes!  

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 

L’évangélisation est un signe fort qui attire vers le Christ. Car nous savons 

que, pour bien des gens les sacrements ne sont pas des signes forts qui 

attirent ou qui aident à trouver le «chemin, la vérité et la vie» (Jn 14,6). Il y a 

des raisons pour ça. Mais ces raisons, nous les oublions ou nous ne les 

connaissons pas trop. 

La présentation sera appuyée sur des documents d’approfondissement de 

la question, dans un style simple et accessible. 

Abbé Pierre Labranche, invité par la Cellule Paroissiale d’Évangélisation de 

St-Nicolas-de-Lévis. Le lundi 28 novembre à 19 h 30 au sous-sol de l’église 

de St-Nicolas. Durée : environ 45 minutes. 

La Corporation du patrimoine et du touris-

me religieux de Lévis invite les familles 

lévisiennes à fabriquer leur propre crè-

che de Noël et à participer à l'exposition 

qui se tiendra aux Galeries Chagnon du 8 

au 11 décembre 2016. Voilà une belle occasion d’approfondir le 

sens de Noël tout en réalisant une activité en famille, pleine de créati-

vité ! Plusieurs prix seront remis et le public sera appelé à voter pour 

sa crèche préférée. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos en-

fants et petits enfants ! Date limite d’inscription le 28 novembre. 

Tous les détails et formulaire d'inscription sur :  

www.patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

mailto:saintnic@videotron.ca
mailto:lehouxaline@hotmail.com
http://www.patrimoinereligieuxlevis.com/concours
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J. J. Rousseau St-N : B. Dupuis  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. B. et L. N. St-N :    St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Bolduc  St-N : Anonyme  St-R : A. P. Proulx 

 

                   Collectes du 20 novembre  1 584.80 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Étienne Rousseau de St-Étienne, décédé le 13 novembre à l’â-

ge de 83 ans. Il était le frère de Marie-Marthe Desrochers de St-Nicolas et 

de Rose-Hélène Rousseau de St-Étienne. Ses funérailles ont eu lieu hier en 

l’église de St-Étienne. 

Sincères condoléances 
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À nous de quitter la nuit et de devenir en-
fants de Lumière. À nous, de nous laisser ré-
veiller par les multiples appels de nos frères 

Père Philippe Muller 

Clémence, fille de Marilou Côté et Maxime Chenette; 

Hayden, fils de Stéphanie Gagné. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Je suis à la recherche de jeunes qui accepteraient de s’impliquer pour 1) 

chanter ou 2) mimer la crèche vivante à la messe de 19 h le 24 décembre. 

Pratique pour le chant : Dès le lundi 28 novembre de 18 h à 19 h à l’église 

de St-Étienne. Pour t’inscrire, joindre Agathe Bilodeau, s.s.ch. au 418 831-

2770 ou agathebr@hotmail.com en précisant chorale ou mime pour Noël. 

Merci de ta collaboration! 

Vente à 50% sur tous les vêtements et articles les 6-7-8 et 13-14-15 dé-

cembre. Venez nous visiter aux heures suivantes : mardi de 9 h à 11 h et 

de 13 h à 15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h et jeudi de 17 h à 21 h. 

N’oubliez pas que nous offrons aussi le service de la popote roulante. N’hé-

sitez pas à communiquer au 418 836-0468 pour de plus amples renseigne-

ments. 

Appartement 3 et demi & vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés auto-

nomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 24h/24h. À partir 

de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. Info : 418 836-3606
 
 

LUNDI 28 novembre   Sainte Catherine Labouré 

16h30 St-Nicolas  Jean-Philippe Desrochers / 

   Diane et Denis Laberge 

 

MARDI 29 novembre  Sainte Illuminée 

16h30 St-Étienne  Gérard Dubois / 

   Famille Jacques Dubois 

 

MERCREDI 30 novembre Saint André, apôtre 

08h30 St-Rédempteur Anna Boulanger / 

    Lucie Goulet et Guy Jobin 

 

16h30 St-Nicolas  Robert Demers / 

    Yolande Beaudoin 

 

JEUDI 1
er

 décembre   Saint Evasio 

08h30 St-Rédempteur Louisa Fecteau / 

   Guy Jobin 

 

VENDREDI 2 décembre  Sainte Bibiane 

16h30 St-Étienne  Aline Bolduc / 

   Ses enfants 

 

SAMEDI 3 décembre   Saint François Xavier 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 4 décembre  Deuxième dimanche de l’Avent (A) 

09h00 St-Étienne  Clément Bolduc / 

   Côme Bolduc 

 

10h00 St-Rédempteur Marie-Jeanne Gingras (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

 

11h00 St-Nicolas  Jules Paradis / 

   Son épouse 
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Les Chevaliers de Colomb, en étroite collaboration avec le Service d’Entrai-

de et les organismes bénévoles de St-Rédempteur, organise la Guignolée 

le dimanche 27 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 8 349 $ et la totalité de cette somme a été 

remise au Service d’Entraide afin d’aider pour l’achat de paniers de Noël. 

Soyez généreux, ouvrez votre porte et votre porte-feuille aux bénévoles, 

écoutez-les chanter et aidez les familles qui en ont besoin. 

La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 

faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 

inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 

d’impôt. 

Albert, fils de Geneviève Lessard et Jean-Sébastien Cloutier; 

Kylie, fille de Valérie Daigle Bonesso et Eric Martin; 

Alex-Antoine, fils de Valérie Gourdes et Dave Lehoux. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Vous êtes tous invités à notre joyeux dîner, le 

dimanche 4 décembre à midi au sous-sol de 

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

les Chevaliers de Colomb dont les profits se-

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

avant et après les messes dominicales, ainsi qu’au secrétariat de nos trois 

communautés. Au programme : animation, musique et prix de présence. 

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

Info : M. Léon Paquet au 581 681-5731 

Pour souligner son 60
e
 anniversaire de fondation, le 

Chœur du Grand Voiler de St-Nicolas vous présente un 

concert de Noël différent où le chœur ET la foule sont en 

vedette. Ce concert festif et fraternel se tiendra le ven-

dredi 9 décembre à 19 h 30 à l’église de St-Nicolas. 

Sous la direction musicale de madame Chantal Langlois, 

accompagné de Serge Normandeau au piano et à l’or-

gue et trois musiciens invités. Les billets sont en préven-

te au coût de 15 $ auprès des choristes, après les célé-

brations dominicales ou aux presbytères de nos trois 

communautés. Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Info : Angela Pasche au 418 836-5657 

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 11 décembre 2016 après la célébration eucharistique 

de 11 h en l’église de Saint-Nicolas au 1442 de la rue des Pion-

niers. 

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

liers ou marguillières en remplacement de Mme Gabrielle Belleau 

et M. Marcel Côté, pour un mandat se terminant le 31 décembre 

2019. 

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

senter un autre paroissien ou paroissienne pour combler ces pos-

tes.  Bienvenue à toutes et à tous ! 

Marcel Côté 
Président d’assemblée 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 
2016-11-27 

4 DÉCEMBRE à 14 h: à l’église de St-

Lambert avec la Chorale des Hivers. Au 

profit des Chevaliers de Colomb et de la 

Fabrique St-Lambert. Coût : 12 $ en pré-

vente et 15 $ le jour du concert. Gratuit 

pour les moins de 12 ans. Info : Benoît au 

418 889-0568 ou 418 889-0308 

10 DÉCEMBRE à 20 h et 11 DÉCEMBRE à 14 h 30 : à l’église de Char-

ny avec le Chœur du Monde sous la direction musicale de Andrée Têtu. 

Coût : 15 $ (gratuit pour les moins de 5 ans). Vous pouvez vous procurer 

des billets auprès des choristes du Chœur du Monde ou en téléphonant au 

418 657-1369 

11 DÉCEMBRE à 14 h : à l’église de Breakeyville avec Jean-Noël Lapri-

se et ses musiciens. «Noël jusqu’au cœur» - chants de Noël et monolo-

gues. Au profit de la Fabrique Sainte-Hélène-d-Breakeyville. Coût : 10 $ en 

prévente à la pharmacie Proxim, à l’épicerie InterMarché et à la sacristie 

après la messe des 27 novembre et 4 décembre. 

Bienvenue à tous! 


