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Les parents et les grands-parents 
sont prêts à tout pour que leurs 
enfants ou petits-enfants vivent 
un beau Noël. J’en connais qui 
achètent à peu près la moitié du 
magasin pour bien répondre à la 
longue liste préparée par chacun 
des petits! D’autres les amènent 
dans le sud, ou dans un chalet 
faire du ski. D’autres, aux 

moyens plus modestes, leur offrent un bon repas accompagné 
d’un cadeau qu’ils ont créé. 

Y aurait-il plus à offrir? Des parents ou grands-parents pour-
raient-ils être les Jean‑Baptiste d’aujourd’hui qui font découvrir 
aux enfants qu’il y a un plus à Noël. Que la source de Noël n’est 
pas dans un centre commercial, mais dans une personne qui 
s’offre à eux... 

Il y a plusieurs manières de faire. Mon ami Léon va à la mes-
se tous les dimanches. Il ne se gêne pas de le dire devant ses 
petits-enfants... Colette, elle, va plus loin. Elle a demandé à sa 
fille si elle pouvait offrir une bible d’enfant à son petit-fils. Jean-
Pierre et Thérèse sont allés un peu plus loin : devant les ques-
tions de leurs deux petits-enfants, ils ont offert à leur garçon de 
faire le taxi pour permettre à ceux-ci de suivre la première année 
de catéchèse. 

Et pour ceux qui ne sont ni parents ni grands-parents? Il y a 
plusieurs manières d’être Jean‑Baptiste. Placer une crèche sous 
le sapin, offrir d’amener des enfants – neveux ou nièces – à une 
exposition de crèches. Et pourquoi pas, avec l’accord des pa-
rents, organiser une crèche vivante à la maison! Et aussi, com-
mencer le repas par la bénédiction de la table... L’important c’est 
de savoir allier audace et respect. 

N’est-ce pas le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à un en-
fant ou un adolescent que de l’amener à découvrir le Christ, celui 
qui s’offre à eux pour les aider, les éclairer, les accompagner? 
Jésus ne vient pas pour les culpabiliser, mais comme il le dit lui-
même dans l’Évangile d’aujourd’hui, il vient les aider à vivre en 
plénitude. Il vient guérir tout ce qui en eux les bloque, leur fait 
peur, les empêche d’aimer et d’accueillir l’amour des autres. Il 
vient planter dans leur cœur une confiance radicale en un Dieu 
qui est un père fidèle et miséricordieux. 

Jean-Baptiste, moi? Pourquoi pas! 

Georges Madore 

« VEILLÉES DE LA MISÉRICORDE » 
Le temps de l’Avent est tout à fait propice à la ré-

conciliation avec le Seigneur dans le cadre du sa-

crement du pardon.  

Dans ce contexte, nous vous proposons deux 

« veillées de la miséricorde » pour bien vous prépa-

rer 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 h30. 

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. 

Comment se confesser ? 

 Simplement partager avec le prêtre ce que l’on perçoit comme fautes 

ou manques d’amour envers le Seigneur, le prochain ou soi-même. 

 Le faire avec une attitude d’humilité et de simplicité, sachant que tous 

sont pécheurs, y compris le ministre du sacrement lui-même. 

 Regretter ses fautes et avoir le désir sincère de ne plus recommencer.  

 Le faire aussi avec grande confiance, sachant que l’amour de Dieu 

sera toujours plus grand que nos propres fautes, quelles qu’elles 

soient. 

Nous vous invitons, encore cette année, à offrir 

une heure d’adoration à Jésus à l’occasion de 

Noël. Voilà, pour nous chrétiens, une façon 

concrète de mettre Jésus, Dieu fait homme, au 

cœur de toutes nos célébrations du temps des 

Fêtes. 

En même temps, c’est une belle occasion de ren-

dre service, car ce geste aide à remplacer les 

adorateurs qui doivent s’absenter pendant cette 

période. 

Si cette invitation vous intéresse, veuillez remplir la carte-cadeau qui vous a 

été remise avant la messe, et la déposer à l’arrière de l’église, cette semai-

ne ou la semaine prochaine, ou encore à la chapelle. 

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 

Bonne fête Jésus! 

L’équipe de la P’tite Pasto attend les 

enfants de 3 à 7 ans et leur famille 

pour une animation spéciale sur la 

naissance de Jésus, le dimanche 18 

décembre à 10h au sous-sol de la sacristie de l’église de Saint-

Rédempteur. Sous la forme d’une fête d’anniversaire, les enfants 

célébreront cet heureux événement par des chants et un bricolage. 

Venez fêter avec nous! 

Information : Valérie Dion 418 531-0590 

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 

madame Anna Spirina au piano, les quelques 70 choristes vous interpréte-

ront 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 : L. Demers  St-R : Y. D. Moffat 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : J. Vallée Châtigny St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : C. Bélanger  St-N : B. Beaudoin  St-R : A. P. Proulx 

 

                   Collectes du 4 décembre  2 027.90 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Florence Martineau, épouse de feu Paul-Émile Fréchette de St-

Nicolas, décédée le 3 décembre 2016 à l’âge de 93 ans. Elle était la mère 

de Marcel, Robert, Yolande, Normand, Gaëtan et Hélène, tous de St-

Nicolas. Ses funérailles ont été célébrées hier en l’église de St-Nicolas. 

Sincères condoléances 
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Chacun à notre manière, nous avons à aider 
les gens autour de nous à découvrir 
la présence de Dieu dans leur vie. 

 

du 18 décembre sera célébrée aux intentions de : 

Charlotte Gadoury / Yolande et Denis Blais; Amis et parents défunts / Doris 

Côté; Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Dorothy Diekmann / Angela Pas-

che; Léopold Demers / Jeannine et Théo Demers; Lucienne Demers / Jean-

nine et Théo Demers; Albert Cantin / Jeannine et Théo Demers; René Gos-

selin / La succession; Réal Plante / La succession; Christian Latortue, père / 

Christian et Émilia Latortue; Martyne Vachon / Francine Cliche et Réjean 

Lacroix; William, Diana et Jeannette Beaurivage / Raymond Beaurivage; 

Rolande Desrochers / Léo Demers; Parents défunts Bond et Lapierre / An-

drée et Paul; Thérèse Côté Lambert / Famille Benjamin Rousseau; Familles 

Langlois et Martineau / Nicole et les enfants; Steeve Laroche, Denis Pelle-

tier, Martine Rousseau, Marie-Ève Blanchette, Jean-Claude Marcoux et 

Pierrette Faucher / Dyan et Gilles. 

Le Chœur des Saisons animera la célébration eucharistique de 22h 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 nombre à 

21h40. 

Le Chœur des Saisons 

LUNDI 12 décembre   Notre-Dame de Guadalupe 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Solange Dorval / 

   Résidents de la Résidence St-Étienne 

16h30 St-Nicolas  Lucille St-Hilaire Lemay / 

   Aline Gingras 

 

MARDI 13 décembre  Sainte Lucie 

16h30 St-Étienne  Familles Gravel et Laberge / 

   Georgette Gravel Laberge 

 

MERCREDI 14 décembre Saint Jean de la Croix 

08h30 St-Rédempteur Lucienne Côté / 

    Danielle Hallé et Ginette Thibault 

16h30 St-Nicolas  Yvonne Proulx / 

    Anita et Roland Roy 

 

JEUDI 15 décembre   Sainte Suzanne 

08h30 St-Rédempteur Rolande Poulin Corriveau / 

   Rachel Carré 

 

VENDREDI 16 décembre Sainte Adélaïde 

16h30 St-Étienne  Olivette Rousseau / 

   Thérèse Desruisseaux et Bertrand Pouliot 

 

SAMEDI 17 décembre   Saint Judicaël 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 18 décembre  Quatrième dimanche de l’Avent (A) 

09h00 St-Étienne  Fernande Dubois / 

   Madeleine Dubois 

 

10h00 St-Rédempteur Denise Bérubé Lafrenière / 

   Céline Lallier 

 

11h00 St-Nicolas  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 
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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. 

Vous invite à son souper de Noël, le dimanche 18 décembre à 17h30 au 

Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis, Lévis (quartier 

St-Rédempteur). Coût : 20 $ incluant un verre de vin. Le souper sera suivi, 

exceptionnellement à 20h, d’une soirée de danse avec Madame Murielle 

Ducas. 

Pour le souper, réservation avant le 13 décembre. Info : Rita Drouin au 418 

831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 

Je suis à la recherche de jeunes qui accepteraient de 

s’impliquer pour 1) chanter ou 2) mimer la crèche vivan-

te à la messe de 19 h le 24 décembre. 

Pratique pour le chant : les lundi 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 de toutes sortes les 13-14-

15 décembre. Les bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures suivan-

tes : 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 

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. 

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 

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 di-

manche 11 décembre 2016 après la célébration eucharistique de 11 h en 

l’église de Saint-Nicolas au 1442 de la rue des Pionniers. 

À cette occasion, nous procéderons à l’élection de deux marguilliers 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 présenter 

un autre paroissien ou paroissienne pour combler ces postes.  Bienvenue 

à toutes et à tous ! 

Marcel Côté 
Président d’assemblée 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 


