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Nous sommes rendus à quelques jours 

de Noël et les derniers préparatifs inté-

rieurs et extérieurs  des fêtes à venir se 

concrétisent. 

Ces moments privilégiés de réflexion 

invitent à regarder différemment les per-

sonnes et les événements vécus durant 

une période, comme l’Avent, ou plus 

largement l’année qui se termine. 

La Parole de Dieu d’aujourd’hui, par l’annonce d’une naissance, per-

met une espérance nouvelle au peuple d’Israël menacé par ses en-

nemis. 

La jeune femme enceinte, dans le texte d’Isaïe, devient la Vierge qui 

mettra au monde le Messie dans Matthieu.  

Cette lecture nouvelle invite à accueillir la réalisation de la prophétie. 

Elle permet de voir Dieu présent et à l’œuvre dans la vie de son 

peuple. 

L’année 2016 a été marquée, au niveau mondial et personnel, par 

de nombreux événements porteurs de questionnements. Il y a eu 

des moments de joie pour tous mais malheureusement  plusieurs 

attentats et catastrophes naturelles. 

Les pourquoi sont nombreux suite à ces situations et il n’y a pas de 

réponses adaptées à toutes les circonstances. Nous pouvons nous 

demander ce que Dieu veut dire et comment tel événement peut, 

personnellement et collectivement, nous amener à approfondir Sa 

présence au cœur du monde. 

Ainsi pour Joseph prendre Marie pour épouse, alors qu’il apprend 

qu’elle est enceinte et qu’il n’est pas le père, est occasion de ré-

flexion et d’accueillir la volonté de Dieu. Sa lecture de l’événement 

devient annonciatrice du Messie et est vécue dans un songe.  

Pour nous les moments de prière, le discernement et l’accompagne-

ment sont souvent des aides pour mieux comprendre les signes des 

temps et y à les interpréter comme messages de Dieu. Cela ne se 

fait souvent qu’après une relecture de notre histoire sainte person-

nelle. Il faut alors y identifier l’action de l’Esprit Saint. 

Nous sommes invités à profiter de cette dernière semaine de l’Avent 

pour terminer notre préparation à l’accueil de l’Emmanuel qui trans-

forme les signes des temps en présence de vie. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

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

réconciliation avec le Seigneur dans le cadre du 

sacrement du pardon.  

Dans ce contexte, nous vous proposons deux 

« veillées de la miséricorde » pour bien vous pré-

parer 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 Saint-Rédempteur, le lundi soir 19 décembre à 19h30. 

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 

18h30 à 19h30 (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 14h30 à 15h30 (le salon du pardon se trouve 

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. 

Attitudes favorisant la ré-

ception du sacrement du 

pardon 

 Humilité et simplicité face à 

notre pauvreté et notre petites-

se aussi face à l’amour de Dieu 

pour nous. 

 Confiance en l’amour miséricor-

dieux du Seigneur pour nous, 

un amour sans limite. 

 Se centrer avant tout sur Dieu 

et sa miséricorde, beaucoup 

plus que sur nous-mêmes et 

notre propre péché. 

Le ministre du sacrement  

du pardon 

 C’est le prêtre, lui aussi pé-

cheur, lui un « pauvre » instru-

ment de la miséricorde de Dieu. 

 Mais c’est surtout le Seigneur 

Jésus. 

 Jésus disait à Sœur Fausti-

ne : «Quand tu vas te confes-

ser, sache que c’est moi-même 

qui t’attends dans le confes-

sionnel. Je ne fais que me ca-

cher derrière le prêtre, mais 

c’est moi seul qui agis dans 

l’âme.» 

La semaine dernière, les responsables de la cha-

pelle d’adoration vous proposaient d’offrir une 

heure d’adoration à Jésus à l’occasion de Noël. 

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez encore cette 

semaine déposer votre carte-cadeau dans la boî-

te prévue à cet effet à l’arrière de l’église ou à la 

chapelle d’adoration. Et si vous avez oublié votre 

carte à la maison, il reste des cartes à l’arrière de 

l’église. 

Comme vous le savez, l’heure d’adoration que vous offrez à Jésus permet-

tra éventuellement de remplacer un adorateur absent. Malheureusement, 

très peu des heures offertes le sont pour la nuit; ce sont pourtant les heures 

de la nuit qui sont les plus difficiles à combler. Donc, si vous le pouvez, 

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

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 

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-Chrys. 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 21h 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : J. Girard  St-N : Anonyme  St-R : L. Bharucha 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R :  

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Bolduc  St-N :    St-R : Y. C. B. 
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Liam, fils de Maggy Plante et Simon Demers; 

Emma, fille de Jessika Boucher et Guillaume Frenette; 

Jayden, fils de Marie-Andrée Gilbert Plante et Jean-François Simard. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Souper et soirée des fêtes le dimanche 8 janvier. Cocktail à 17h30, souper 

à 18h et soirée dansante dès 20h. Coût : 24 $ (27$ non-membre). Réservez 

tôt, le nombre de places est limité. 

Info : Lise Plante au 418 831-2648 

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 21h30 le 24 décembre prochain 

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

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

la magie de la musique de Noël. 

LUNDI 19 décembre   Saint Ribier 

16h30 St-Nicolas  André Rousseau / 

   Sa famille 

19h30 St-Rédempteur CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
 

MARDI 20 décembre  Saint Zéphyrin 

16h30 St-Étienne  Marie-Rose St-Germain / 

   Georgette Gravel Laberge 
 

MERCREDI 21 décembre Saint Pierre Canisius 

08h30 St-Rédempteur Réginald Lachance / 

    Murielle Landry Gagné 

16h30 St-Nicolas  Benoit Carrier / 

    Famille Édouard Carrier 
 

JEUDI 22 décembre   Sainte Françoise-Xavière Cabrini 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Lionel Therriault / 

   Rita et Blaise Gagné 
 

VENDREDI 23 décembre Sainte Mazote 

16h30 St-Étienne  Guy Monast / 

   Gaston Rousseau 
 

SAMEDI 24 décembre   Sainte Adèle 

16h00 St-Étienne  Ida Béland Vallières / 

    Les enfants 

16h00 St-Rédempteur Michel Proulx / 

   Alice et les enfants 

18h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Madeleine Coulombe 

19h00 St-Étienne  René Raymond / 

   Son épouse 

19h00 St-Rédempteur Famille Hector Côté / 

   Yolande et Fernand 

20h00 St-Nicolas  Flore Rousseau / 

   Thérèse Rousseau 

21h00 St-Rédempteur Jean-Marc Labrecque / 

   Gaston et Jeannine Martin 

21h30 St-Étienne  Robert Sylvain / 

   Rachelle et les enfants 

22h00 St-Nicolas  Yvon Beaudoin / 

   Jeannine et Théo Demers 
 

DIMANCHE 25 décembre  Nativité du Seigneur (A) 

10h30 St-Étienne  Lise Demers / 

   Son époux Léonidas Gilbert 

10h30 St-Rédempteur Alphonsine Demers / 

   Paul-Émile et sa famille 

10h30 St-Nicolas  Thérèse Dupuis / 

   Bernard Dupuis 
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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 
Haja Rajaona, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

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. 

Maude, fille de Katia Chastenay et Jocelyn Lessard; 

Alex, fils de Myriam Audet et Louis-Philippe Labbé. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le bureau fermera le mercredi 21 décembre aux heures habituelles et ou-

vrira le mardi 10 janvier. 

Le magasin Les Trésors de Nicolas fermera le jeudi 15 décembre à 15h et 

ouvrira le mardi 17 janvier à 9h. 

La popote roulante reprendra les livraisons le mardi 17 janvier. Vous serez 

contacté dans la semaine du 9 janvier pour connaître le choix des menus 

disponibles pour la semaine du 16 janvier. 

Nous vous souhaitons un très Joyeux temps des Fêtes auprès des 

vôtres. Au plaisir de vous revoir en janvier! 

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 

Les Fermières organisent une collecte de sang le lundi 19 décembre de 

13h30 à 20h, au Centre communautaire, 550, rue de la Sorbonne, Lévis 

(secteur St-Nicolas). Info : Sylvie Bureau au 418 836-7778 

Bienvenue à tous! 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau, Denis Potvin et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire 

Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, Nicole Brochu Lavoie, Ghyslain Vaillancourt et 

Lorraine Breton (coord.). 

AGENTE DE FINANCEMENT 

Ginette Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, catéchuménat : Diane Rousseau 832-2775 p. 224, confir-

mation : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude Lizot-

te, cjm et Gilles Maheu. 

COMITÉS DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Mario D’Amour, 831-7519 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 831-6106 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

Pour la période des fêtes, nos trois secrétariats seront ouverts selon 

l’horaire régulier. Nous serons fermés les 26 et 27 décembre ainsi que 

les 2 et 3 janvier. Merci d’en prendre note. 

Joyeuses fêtes à tous! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

