« VEILLÉES DE LA MISÉRICORDE »
Le temps de l’Avent est un temps propice 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 préparer 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 Écritures, gestes d’accueil et de partage notamment envers les plus démunis, et j’en passe. Pourquoi le sacrement du pardon ne ferait-il pas partie de ces moyens de mieux se préparer le cœur pour Noël?
Ne nous faisons pas d’illusions, le sacrement du pardon est « le malaimé » 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 offensées, voilà qu’avec le sacrement du pardon une paix et une joie profondes 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 lumière et de sa vérité.
Que l’Avent 2017 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, prêtre
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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 19h30 ;
2. Église de Saint-Rédempteur, le lundi soir 18 décembre à 19h30.
À vous tous, faisant partie de l’Unité pastorale Chutes-Chaudière, la plus
cordiale des bienvenues!
L’équipe pastorale.

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 rendre 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 semaine
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

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
18h30 à 19h30 (entrez 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. Entrez 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.

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

25 décembre

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 soimême.
 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.
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Attitudes favorisant la réception du sacrement du pardon
 Humilité et simplicité face à notre pauvreté et à notre petitesse
aussi face à l’amour de Dieu
pour nous.
 Confiance en l’amour miséricordieux 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.

31 décembre
1er janvier
*Crèches vivantes
**Prélude musical

Saint-JeanChrysostome

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

Saint-Lambert
Saint-Romuald
Breakeyville
Saint-Étienne
Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur
Charny
Saint-Jean11h
Chrysostome
Saint-Lambert
9h30
Saint-Romuald
9h30
Breakeyville
11h
Horaire habituel des dimanches
Horaire habituel des dimanches

***Notez que les messes du dimanche matin 24 décembre auront
lieu selon l’horaire régulier dans toutes nos églises.

Viens découvrir avec douceur et plaisir la merveilleuse histoire de Noël avec
une animation spéciale pour les enfants de 3 à 7 ans. Tu découvriras le
plaisir de l’attente et la tendresse de l’amour de Dieu avec
nous! Au sous-sol de l’église de St-Nicolas, le dimanche
17 décembre à 11h.
Informations : Valérie Dion 418-531-0590
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LUNDI 11 décembre
10h30 St-Étienne

16h30 St-Nicolas

Sainte María Maravillas de Jesús
RÉSIDENCE SAINT-ÉTIENNE
Albert Kirouac /
Résidents de la Résidence Saint-Étienne
Gaston Cantin /
Lise Matte et André Sasseville

MARDI 12 décembre
16h30 St-Étienne

Notre-Dame de Guadalupe
André Bisson /
Chevaliers de Colomb, Conseil 9883

MERCREDI 13 décembre

Carl Bergeron /
Micheline Corriveau

16h30 St-Nicolas

Francis Côté /
Georgette Caron et Maurice Côté

8h30

St-Rédempteur

Saint Jean de la Croix
Julie Poirier /
Thérèse et Roch Paradis

VENDREDI 15 décembre
16h30 St-Étienne

SAMEDI 16 décembre

Lampe du sanctuaire :
St-É : B. Laberge
St-N : M.T. Abogo
Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme
St-N : À combler
Cierges de la célébration :
St-É : D. Bourques
St-N : E. Demers
Feuillet paroissial :
St-É : R. Laberge
St-N : À combler

St-R : G. V.
St-R : Y.C.B.
St-R : C. et M. Rancourt
St-R : Anonyme

Sainte Lucie

08h30 St-Rédempteur

JEUDI 14 décembre

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)

Sainte Marie-Crucifié de Rose

Pour tous les jeunes de la paroisse /
Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile #1295
Bienheureux Jean Wauthier
PAS DE MESSES

DIMANCHE 17 décembre Troisième dimanche de l’Avent (A)
09h00 St-Étienne

Henri Rousseau /
Sa conjointe Verna

10h00 St-Rédempteur

Roland Breton /
Béatrice, Chantal, Nathalie et Lorraine

11h00 St-Nicolas

Evelyn Demers - 1er ann. /
Parents et amis

Collectes du 3 décembre

2 105.55 $

Merci de votre grande générosité!

Mme. Annette Willett, épouse de feu Aimé Brochu de Saint-Gervais, est
décédée le 26 novembre à l’âge de 99 ans. Elle était la mère de Mme Nicole Brochu Lavoie marguillière de notre paroisse et de Mme Claudette Brochu de Saint-Etienne. Les funérailles ont été célébrées le samedi 2 décembre en l’église St-Pascal de Maizerets.
Mme. Thérèse Gilbert Montminy est décédée à l’âge de 83 ans le 28 novembre dernier. Elle était l’épouse de feu Jean-Paul Montminy. Les funérailles ont été célébrées à l’église de Saint-Étienne samedi le 2 décembre passée.
Sincères condoléances

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

Croire, ce n’est pas avoir un avenir;
c’est être un avenir entre les mains de
Dieu.
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Vous retrouverez, dans vos bancs, les enveloppes annuelles pour votre
« Cadeau de Noël à la communauté » pendant
tout le temps des Fêtes. Comme par les années
passées, vous pouvez exprimer votre attachement
à la communauté en l’ajoutant sur votre liste de
cadeaux de Noël…
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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 StNicolas. Pour de plus amples informations ou pour donner vos coordonnées : Mme Francine Caron Dufort au 418 831-8160.
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.

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 —
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.
animera la célébration eucharistique de 22h à
l'église de Saint-Nicolas le 24 décembre. Nous vous offrons un mini-concert
précédant cette messe de Noël. Sous la direction de madame Lise Ferland,
vous entendrez et découvrirez de beaux airs de Noël. Orgue et violons seront 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.

MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous).

PRÊTRES COLLABORATEURS
Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude
Lizotte, cjm et Gilles Maheu.

COMITÉS DE LITURGIE
Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St
-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur)

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215
CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300
CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943
P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590
PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS)
Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

CHORALES
- 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!

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.
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Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092
Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254
Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370
Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308
Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017

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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