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L’ACCUEIL DU SEIGNEUR DANS 

LE SACREMENT DU PARDON 

Le temps de l’Avent est un temps propi-

ce à la lumière et à l’espérance parce 

qu’il a pour but de nous conduire vers 

l’Essentiel de notre vie : Jésus, notre 

sauveur et le Sauveur du monde. Au 

cours des quatre semaines que dure 

l’Avent, il nous est suggéré de se prépa-

rer le cœur pour aller à la rencontre de 

Celui qui est susceptible d’influencer 

profondément notre vie et de changer notre cœur. 

Dans notre cheminement spirituel vers Noël, plusieurs avenues sont 

possibles : prière accrue, réflexions plus nombreuses à partir des Écri-

tures, gestes d’accueil et de partage notamment envers les plus dému-

nis, et j’en passe. Pourquoi le sacrement du pardon ne ferait-il pas par-

tie de ces moyens de mieux se préparer le cœur pour Noël ? 

Ne nous faisons pas d’illusions, le sacrement du pardon est « le mal-

aimé » parmi les sacrements offerts. Pourquoi ? Probablement parce 

qu’il est méconnu et mal compris, tout simplement. Comment avoir 

peur d’un Dieu qui s’est fait si pauvre et si petit à l’occasion du premier 

Noël ? Comment avoir peur d’un Dieu qui n’aspire qu’à se rapprocher 

de nous et nous libérer des liens qui peuvent nous garder dans une 

situation d’esclavage ? 

Dans le sacrement du pardon, c’est Dieu lui-même qui nous accueille. 

En lui présentant nos peines, nos manques d’amour, nos vulnérabilités, 

notre péché, il nous en libère et nous renvoie libres. Oui, libres ! Ce qui 

nous préoccupait et nous tenait loin de lui, loin des personnes offen-

sées, voilà qu’avec le sacrement du pardon une paix et une joie profon-

des envahissent ceux et celles qui le reçoivent avec foi et confiance. Le 

sacrement du pardon a la possibilité d’effectuer un revirement du cœur 

et de fortifier les personnes qui s’en prévalent. 

Alors pourquoi se priver d’un tel moyen si simple, mais en même temps 

si profond et si libérateur ? Un moyen qui donne des ailes et qui nous 

dispose à mieux suivre le Christ, à être de meilleurs témoins de sa lu-

mière et de sa vérité. 

Que l’Avent 2016 reste pour chacun et chacune de nous un moment où 

nous aurons fait une réelle expérience de l’amour et de la miséricorde 

de Dieu dans le sacrement du pardon. Que ce soit un temps où nous 

aurons vécu un réel moment d’intimité avec le Seigneur, un moment où 

il sera venu à notre rencontre parce qu’on lui aura entrouvert la porte 

de notre vie. 

L’Équipe pastorale par 

Jacques Binet, ptre 

« VEILLÉES DE LA MISÉRICORDE » 
Le temps de l’Avent est tout à fait propice à la réconciliation avec le Sei-

gneur dans le cadre du sacrement du pardon.  

Dans ce contexte, nous vous proposons deux « veillées de la miséricor-

de » pour bien vous préparer à la fête de Noël : 

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT ; 

 Temps de silence ; 

 Extraits de lectures ayant trait à la miséricorde et au pardon ; 

 Et cinq (5) prêtres disposés à vous accueillir. 

HORAIRE : 

1. Église de Charny, le jeudi soir 15 décembre à 19 h 30 ; 

2. Église de Saint-Rédempteur, le lundi soir 19 décembre à 19 h 30. 

À vous tous faisant partie de l’Unité pastorale Chutes-Chaudière, la plus 

cordiale des bienvenues. 

L’équipe pastorale. 

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
Dorénavant, le sacrement du pardon vous sera offert d’une façon plus 

assidue :  

 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours 

de la fin de semaine. 

De plus les personnes qui le désirent pourront rencontrer un prêtre à 

deux moments précis de la semaine : 

 Dans le chœur de l’église de Saint-Rédempteur le vendredi soir, de 

18 h 30 à 19 h 30 (entrer par la porte de la chapelle d’adoration) 

 Dans le salon du pardon de l’église de Saint-Jean-Chrysostome le 

vendredi après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 (le salon du pardon se trou-

ve à l’arrière de l’église. Entrer par les portes donnant sur le parvis de 

l’église.) 

Il sera également possible de prendre rendez-vous avec un prêtre de 

votre choix. Nous espérons que ces divers temps d’accueil au sacrement 

du pardon sauront vous convenir. 

Bon temps de l’Avent et bonne montée vers Noël. 

Qu’est-ce que le sa-

crement du pardon ? 

 C’est le moyen privilégié 

par lequel le Seigneur me 

montre son amour, sa ten-

dresse et sa miséricorde. 

 C’est le cœur de Dieu qui 

remplit d’amour pour moi, 

vient au-devant de ma mi-

sère, quelle qu’elle soit. 

 De plus, c’est le moyen par 

lequel il me communique sa 

force pour lutter contre tout 

ce qui, dans ma vie, pour-

rait me tenir éloigné de Lui. 

Pourquoi se 

confesser ? 

 Pour nous libérer de tout ce qui, dans 

notre vie, n’est pas de Dieu et nous 

tient comme en otage. 

 Pour vivre notre vie avec Dieu dans un 

état d’harmonie et bénéficier de sa 

paix et de sa joie profondes, fruits de 

l’Esprit Saint. 

 Le sacrement du pardon a la capacité 

d’effacer tout manque d’amour envers 

Dieu, le prochain et même envers 

nous-même. 

 C’est un sacrement qui nous permet 

de « repartir à neuf ». 

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 

31 décembre Horaire habituel des samedis 

1er janvier Horaire habituel des dimanches 

*Crèches vivantes 

**Prélude musical dès 21 h 

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

Le dimanche 18 Décembre à 14 h à l’église Notre-

Dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-Dame, secteur 

Lévis. 

C'est sous le thème d'un Noël à l'anglaise que le 

Chœur Polyphonique de Lévis vous convie à son 

concert.  Sous la direction de madame Chantal 

Langlois, accompagnés de 8 musiciens et de ma-

dame Anna Spirina au piano, les quelques 70 choristes vous interpréteront 

des cantiques traditionnels et contemporains, dont le premier volet d'une 

trilogie en hommage à John Rutter, ainsi que des extraits du Messie de 

Handel. Émotion et jubilation seront au rendez-vous. 

Billets en vente à L'Anglicane, 418 838-6000, et auprès des choristes. 

Coût: 25$ adulte (20$ en prévente ) et 15$ étudiant.  Gratuit pour les 12 ans 

et moins. Information: 418 903-3899, www.choeurpolyphoniquelevis.com 

http://www.choeurpolyphoniquelevis.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N :    St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 27 novembre  1 701.55 $ 

Merci de votre générosité! 
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Il ne suffit pas de nous souvenir de notre 
baptême, il faut surtout actualiser 

sa puissance de transformation 
de la vie au quotidien. 

 

Ce dimanche 4 décembre sera jour de Guignolée au profit des bénéficiaires 

du Service d’entraide de St-Étienne. Pour ceux qui sont disponibles et qui 

veulent se joindre à notre joyeuse équipe, le rendez-vous est à compter de 

10 h au local du Service d’entraide sur la route des Rivières.  

Merci de votre générosité! 

Vente à 50% sur tous les vêtements et articles de toutes sortes les 6-7-8 et 

13-14-15 décembre. Les bénévoles vous serviront avec plaisir 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 19 h à 21 h. 

Bienvenue à tous! 

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 : 418 836-3609 

Au comptoir des Filles d'Isabelle, tout est à 25 ¢. C’est l’occasion pour vous 

de vous procurer des vêtements et des articles de Noël. Aussi le souper de 

Noël se tiendra le 13 décembre à 17 h à la salle de la FADOQ, 14, rue St-

Étienne-de-Lauzon. En terminant, nous vous avisons que la messe à l’in-

tention des jeunes sera célébrée le 9 décembre à 16 h 30. 

Bienvenue à tous! Monique Gagnon, régente 

Tous ceux qui assisteront à la messe de 21 h 30 le 24 décembre prochain 

auront la chance d’entendre le Chœur la Bruyante vous présenter un prélu-

de musical dès 21 h. Ne manquez pas cette occasion de vous imprégner de 

la magie de la musique de Noël. 

LUNDI 5 décembre   Sainte Christine 

16h30 St-Nicolas  Michelle Toussaint / 

   Lise, Sandie et Caroline 

 

MARDI 6 décembre  Saint Nicolas 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Défunts famille Paradis / 

   Gemma Rousseau 

16h30 St-Étienne  Alphonse Beaudet / 

   Suzanne Grondin 

 

MERCREDI 7 décembre Saint Ambroise 

08h30 St-Rédempteur Léonard Goulet / 

    Membres du comité des finances SNDL 

16h30 St-Nicolas  M. et Mme Louis-Henri Perrault / 

    Jacqueline et Emmanuel 

 

JEUDI 8 décembre  Immaculée Conception de la Vierge Marie 

08h30 St-Rédempteur Annette Demers / 

   La famille Poulin 

 

VENDREDI 9 décembre  Sainte Léocadie 

16h30 St-Étienne  Pour tous nos jeunes pour l’Immaculée Conception / 

   Les Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Cécile 

 

SAMEDI 10 décembre   Sainte Eulalie 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 11 décembre  Troisième dimanche de l’Avent (A) 

09h00 St-Étienne  M. et Mme Welly Béland / 

   Marcel Béland 

 

10h00 St-Rédempteur Famille Adélard Bolduc / 

   Yolande et Fernand 

 

11h00 St-Nicolas  Huguette Langlois et René Gingras / 

   Hubert et les enfants 
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Marco, fils de Samuelle McCarthy et François Girard; 

Jacob, fils de Catherine Alain et Guillaume Thibault; 

Delphine, fille de Caroline Gilbert et Guillaume Thibault; 

Raphaël, fils de Marie-Josée Alain et Julien Paquette; 

Ludovic, fils de Marie-Josée Alain et Julien Paquette. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

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. 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invitent à leur soirée de dan-

se, le samedi 10 décembre à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 

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

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

Rita Drouin au 418 831-3346 

Vous êtes toutes invitées au sous-sol de l’église de St-Nicolas pour notre 

souper de Noël le 5 décembre à 18 h, suivi de notre assemblée régulière. 

Coût : 20 $ (pourboire inclus). 

Bienvenue et Joyeux Noël à chacune! 

Vous trouverez dans vos bancs une enveloppe pour le Service d’Entraide 

Bernières-Saint-Nicolas. Tous les dons sont très appréciés. Pour tous les 

montants de 10,00 $ et plus un reçu vous sera remis. SVP, inscrire votre 

nom et votre adresse sur votre enveloppe de dons. 

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 

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

Sous la direction musicale de madame Chantal Lan-

glois, accompagné de Serge Normandeau au piano et 

à l’orgue et trois musiciens invités. Les billets sont en 

prévente au coût de 15 $ auprès des choristes, après 

les célébrations 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 

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 donner ainsi la première place ? 

Parmi tous les cadeaux qu’on peut offrir à Noël, 

donner de son temps paraît souvent le plus diffi-

cile, mais c’est aussi ce qui apporte le plus de satisfaction. De plus, en 

acceptant de faire un cadeau d’une heure d’adoration, vous rendez service 

aux responsables de la chapelle, car cela les 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 


