« VEILLÉES DE LA MISÉRICORDE »
Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été comme préposé
dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Comme il se doit,
c'est le quart de nuit qui était le moins désirable et le plus pénible.
On a beau essayer de nous convaincre que c'est calme la nuit, à
l'inverse du rythme harassant de la journée, on réalise que c'est
justement la tranquillité de la nuit qui rend si ardu de persévérer
dans l'effort de veiller, et qui rend si facile de céder au sommeil.
Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout
orienté vers le retour du Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. L'attitude à adopter est la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : Veillez de peur
que venant à l'improviste le maître de
maison ne vous trouve endormis. Je
le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,3536 ). Une petite curiosité : veiller se
dit dans la langue grecque des évangiles gregoreite, d'où vient le prénom
Grégoire.
Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre prénom usuel celui de Grégoire pour garder éveillée
notre conscience d’être des veilleurs du jour du Seigneur. La principale qualité du veilleur est la persévérance. Persévérer dans la
mise à jour de notre foi afin de ne pas tomber dans le sommeil de
la routine. Persévérer dans l'indignation devant tout ce qui détruit
la dignité humaine et s'engager en revanche à la promouvoir.
Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à démissionner devant l'ampleur des menaces pesant sur
l'avenir du monde. Dieu a besoin d'un peuple de Grégoire pour réaliser son projet d'achèvement de sa création.
Yves Guillemette, ptre

L'avènement d'un monde nouveau où Dieu
sera tout en tous ne peut se réaliser
sans le soin que nous avons à prendre de la
Terre et de l'Humanité.
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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 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 14 décembre à 19 h 30 ;
2. Église de Saint-Rédempteur, le lundi soir 18 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
Depuis un certain temps, le sacrement du pardon vous êtes 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 peuvent 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 trouve à l’arrière de
l’église. Entrer par les portes donnant sur le parvis de l’église.)
Il est 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 sacrement du pardon ?
 C’est le moyen privilégié par lequel le Seigneur me montre son
amour, sa tendresse et sa miséricorde.
 C’est le cœur de Dieu qui, remplit
d’amour pour moi, vient audevant de ma misère, 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, pourrait 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-mêmes.
 C’est un sacrement qui nous permet de « repartir à neuf ».
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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 difficile, mais c’est aussi ce qui apporte le plus de satisfaction. De plus, en acceptant de faire cadeau d’une heure d’adoration, vous
rendez service aux responsables de la chapelle, car cela les aide à remplacer les adorateurs 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’adoration. 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

Cette année encore, une belle activité est proposée pour
aider les enfants à découvrir le sens de Noël : la construction d’une crèche de glace !
Cet événement familial se déroulera à l’église SainteHélène-de-Breakeyville, le dimanche 10 décembre entre
13h et 15h. En plus de la construction de la crèche à l’extérieur, il y aura des
bricolages, des collations et la vraie histoire de Noël racontée avec l’aide des
enfants.
Pour avoir une belle grande crèche, vous êtes tous invités à préparer à la
maison un bloc de glace coloré. La recette est simple :
- Remplir avec de l’eau un contenant de carton de 2 litres (jus ou lait);
- Ajouter du colorant à gâteau de votre couleur préférée et brasser le tout;
- Congeler au moins sept (7) jours afin que la glace soit solide;
- Le jour même, il ne restera qu’à apporter votre bloc!
D’autres détails sont disponibles sur les affiches à l’arrière des églises et sur
le site Internet de la paroisse.
Pour info. : Mario Fraser - 418 839-8264, poste 3410 – m.fraser@psje.ca

Au Feuillet du 26 novembre dernier, il était inscrit dans l’encadré pour les
messes de Noël, qu’il y aura une celebration du pardon le 18 décembre 2017
à 19h30 en l’église Saint-Étienne. Veuillez noter qu’elle se tiendra à SaintRédempteur et non à Saint-Étienne.
MERCI!
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LUNDI 4 décembre
16h30 St-Nicolas

Saint Jean Calabria
Noëlla Wagner Gingras /
Sa sœur Thérèse

MARDI 5 décembre
16h30 St-Étienne

Vénérable Jean-Baptiste Fouque
Stanislas et Marie-Blanche /
Réjeanne

MERCREDI 6 décembre
08h30 St-Rédempteur

16h30 St-Nicolas

Saint Nicolas de Myre
Bernadette Caron-Lévesque /
La Succession

St-Rédempteur

Saint Ambroise
Lorraine Giguère /
Claude, Julie et Annie Giguère

VENDREDI 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie
16h30 St-Étienne

Rosaire Rousseau /
Guylaine Rousseau

SAMEDI 9 décembre

1 805.70 $

Merci de votre grande générosité!

Mme Thérèse Gilbert de Saint-Nicolas, est décédé à l’âge de 83 ans le 17
novembre dernier. Elle était l’épouse de feu M. Armand Chalifour. Les funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Rédempteur le 25 novembre
dernier.
Sincères condoléances

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS

PAS DE MESSES
DIMANCHE 10 décembre
09h00 St-Étienne

Collectes du 26 novembre

Roger Rushdy /
M. et Mme Clément Gravel

JEUDI 7 décembre
8h30

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : L. Landry
St-N : D. Bourget
St-R : C.et M. Rancourt
Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme
St-N : E. Demers
St-R : M. Laforte
Cierges de la célébration :
St-É : C. Bélanger
St-N : M. T. Abogo
St-R : C. Bolduc
Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme
St-N : C. Corriveau
St-R : Y.C.B.

Deuxième dimanche de l’Avent (A)

Laval Paradis et Marie-Blance Buissières /
Jean-Guy et Lise Paradis

10h00 St-Rédempteur

Louisa et Jean-Marie Briand /
Hélène et Bernard Dufour

11h00 St-Nicolas

Réjean Lamontagne /
Son épouse, Josée et Yves

Paroissiennes et paroissiens de Saint-Nicolas-de-Lévis,
Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens aura lieu le
dimanche 17 décembre 2017 après la célébration eucharistique de
9h en l’église de Saint-Étienne.
À cette occasion, nous procéderons à l’élection de nouveaux marguilliers ou marguillières.
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!

Prions pour les personnes âgées , afin que
grâce au soutien de leurs familles
et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.
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- Souper de Noël, le mardi 12 décembre au Resto 2000 à 17h, suivi de la
rencontre au local habituel à 19h.
- Le vendredi 15 décembre, la célébration de l'Eucharistie de 16h30 est aux
intentions de tous nos jeunes.
- Comptoir familial : toute la marchandise est à 1/2 prix, sauf pour les articles
de Noël. Le 21 décembre, nous ferons tirer 5 prix de 20$ pour vous remercier
d'être venus magasiner. Le comptoir fermera du 22 décembre 2017 au 4 janvier 2018.
Joyeux temps des fêtes à tous!
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Réunion mensuelle spécialement le mardi 5 décembre à 16h au sous-sol
de l’église Saint-Nicolas. Nous fêtons Noël!
Les 2 et 3 décembre prochains, à L’Espace culturel du Quartier
(anciennement Presbytère Saint-Nicolas), venez rencontrer des artisans de
notre boutique de produits locaux et faites vos emplettes des Fêtes. En famille, venez aussi créer des boules de Noël que vous pourrez apporter à la maison dans le cadre de nos ateliers Desjardins.
Boutique et artisans sur place : Samedi le 2 décembre de 10h à 16h et
dimanche le 3 décembre de 11h à 16h
Ateliers Desjardins de décoration de boules de Noël : Samedi et dimanche 10h et 13h30

Nous faisons la récolte des denrées alimentaires et non alimentaires. Les
dons en argent sont aussi acceptés. Si votre secteur n’était pas visité, il vous
sera toujours possible de déposer vos dons au Métro Plus, Tim Horton et
Chocolat Favoris, tout le mois de décembre, dans le panier placé à cet effet
ou venez directement à nos locaux au sous-sol de l’église de St-Nicolas.
Pour de plus amples informations ou pour donner vos coordonnées : Mme
Francine Caron Dufort au 418 831-8160.

Saint-Étienne
Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur
Charny
24 décembre

Saint-JeanChrysostome
Saint-Lambert
Saint-Romuald
Breakeyville
Saint-Étienne
Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur
Charny
Saint-JeanChrysostome
Saint-Lambert
Saint-Romuald
Breakeyville

25 décembre

16h*, 19h et 21h30**
18h*, 20h, 22h
16h*, 19h, 21h,
16h, 20h
14h _ Noël raconté aux enfants
(sans messe), 16h*, 18h,
20h** et 22h
19h30, 22h
16h*, 21h** et Minuit**
16h et 20h
10h30
10h30
10h30
9h30
11h
9h30
9h30
11h

Horaire habituel des dimanches

31 décembre
er

Horaire habituel des dimanches

1 janvier
*Crèches vivantes
**Prélude musical

Si votre situation financière à été très précaire en 2017 et que vous désirez
obtenir un panier de Noël, veuillez communiquer avec
Mme Francine Caron Dufort d’ici jeudi le 14 décembre avant 14h. Info : 418
831-8160 entre 8h30 et 11h30.
Vente à 50% sur toute la marchandise en magasin, le mardi 12 et le jeudi 14
décembre. Le Comptoir sera fermé ensuite pour la période des Fêtes. Nous
reprendrons les activités à compter du jeudi 16 janvier, 9h. D’ici là, nous
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous! Pour info : 418 831-8160.

ÉQUIPE PASTORALE
Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin
et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, JeanClaude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau et Catherine Giguère.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente),
Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau,
Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.).

INITIATION SACRAMENTELLE :
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catherine Giguère 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de
votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous).

COMITÉS DE LITURGIE
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 3 décembre :
Béatrice, fille de Lysanne Castonguay et François Bulcao ;
Jacob, fils de Vénéssa Trépanier et Mikaël Litalien ;
William, fils de Joanie Fréchette et Alex Lefebvre ;
vous invite à son souper de Noël,
le dimanche 17 décembre 2017 à 18h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis à Lévis (Secteur St-Rédempteur). Coût : 22,00$
incluant un verre de vin. Le souper sera suivi d’une soirée de danse avec
Mme Murielle Ducas, dès 19h30.
Pour le souper, réservez avant le lundi 11 décembre 2017 auprès de Rita
Lachance 418 831-3658 ou Hélène Dufour 418 496-3249.
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Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St
-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur)

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-NICOLAS

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

4105, route des Rivières
Lévis, Qc.
G6J 1J3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.
G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077

100, rue Aurélio-Boucher
Lévis, Qc.
G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637

sainteti@videotron.ca
Vanessa Morency, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

saintnic@videotron.ca
Nathalie Blais, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

saintred@videotron.ca
Maggie Marcheterre, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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