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Le troisième dimanche de l’Avent est, l’un des deux de l’année liturgique, iden-

tifié comme dimanche de la joie. Certains se rappelleront sans doute des vête-

ments liturgiques roses portés à cette occasion. 

Paul nous invite à être constamment dans la joie et à rendre grâce. Les sour-

ces de joie sont multiples dans la Parole de Dieu présentée aujourd’hui. 

Isaïe redit que l’esprit du Seigneur est sur lui pour une mission d’évangélisa-

tion qui consiste à annoncer la Bonne Nouvelle, à guérir des cœurs brisés et 

d’autres liens à créer. Cela lui permet d’affirmer qu’il tressaille de joie. 

Dans ces jours qui préparent la fête de Noël, en regardant notre année, c’est 

une invitation à identifier nos sources personnelles de joie. 

Il y a probablement eu, dans toutes nos vies, des 

moments plus difficiles, des sources d’inquiétude 

et des deuils de toutes sortes, vécus durant ces 

derniers mois. 

Paul et Isaïe ont connu les mêmes situations, 

mais ils ont mis leur foi dans le Christ, se sont 

unis à Lui, ont gardés la joie profonde de se sa-

voir aimés et, sans négliger le présent, été capa-

bles de vivre l’espérance de la vie éternelle en 

harmonie avec notre Dieu ainsi que nos ancêtres 

dans la foi. 

La source de joie de Jean Baptiste est de rendre témoignage à la Lumière. Il 

se sait surveillé par les agents d’Hérode et mourra pour être fidèle à la vérité 

et à celui qui l’apporte. 

Il aurait été facile pour lui, et glorifiant humainement, de se proclamer le Mes-

sie comme plusieurs l’invitaient à le faire. 

Sa joie profonde venait de son union avec le Christ et de sa certitude que la 

joie véritable dépasse les satisfactions immédiates de la vie. 

Cette réalité, sous d’autres modalités, est aussi la nôtre. Nous devons être 

fidèles aux valeurs évangéliques dans une société qui semble être souvent 

indifférente à la spiritualité vécue en Église. 

Soyons donc dans la joie véritable apportée par Celui qui vient dans notre 

monde. L’Emmanuel est parmi nous. 

            Daniel Gauvreau prêtre 

« 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, il reste une « veillée 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 par-

don; 

 Et cinq (5) prêtres disposés à vous accueillir. 

HORAIRE : 

- 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. 

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 ven-

dredi 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’égli-

se.) 

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. 

Le ministre du sacrement  

du pardon 

 C’est le prêtre, lui aussi pé-

cheur, lui un « pauvre » ins-

trument de la miséricorde de 

Dieu. 

 Mais c’est surtout le Sei-

gneur Jésus. 

 Jésus disait à Sœur Fausti-

ne : «Quand tu vas te 

confesser, sache que c’est 

moi-même qui t’attends dans 

le confessionnal. Je ne fais 

que me cacher derrière le 

prêtre, mais c’est moi seul 

qui agis dans l’âme.» 

24 décembre  

Saint-Étienne 16h*, 19h et 21h30** 

Saint-Nicolas 18h*, 20h, 22h 

Saint-Rédempteur 16h*, 19h, 21h, 

Charny 16h, 20h 

Saint-Jean-

Chrysostome 

14h _ Noël raconté aux enfants (sans 

messe), 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 dimanches 

1
er

 janvier Horaire habituel des dimanches 

*Crèches vivantes                       ***Notez que les messes du dimanche matin 24 décembre auront  

**Prélude musical                            lieu selon l’horaire régulier dans toutes nos églises. 

Bienfaits du sacrement du pardon 

L’aveu et le regret sincère de nos 
fautes, la volonté de ne plus recom-
mencer, tout cela uni au pardon du 
Seigneur, voilà ce qui procure au pé-
nitent paix et joie profonde. 

Ce sacrement libère profondément 

de tout ce qui n’est pas de Dieu dans 

nos vies et contribue à nous guérir 

spirituellement. S’ajoute à cela une 

force réelle, intérieure, qui permet de 

vaincre le mal en nous. Le sacrement 

du pardon nous rapproche finalement 

de Dieu, et nous fait découvrir ou 

redécouvrir la grandeur de son 

amour et de sa miséricorde pour cha-

cun et chacune d’entre nous. 

La semaine dernière, les responsables de la chapelle d’adoration 

vous proposaient d’offrir une heure d’adoration à Jésus à l’occa-

sion de Noël. 

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

votre carte-cadeau dans la boîte 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 permettra 

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 

vous offrir une expérience d’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 bon-
heur et de paix. 
                Bernard Dufour, 
                 Responsable de la chapelle 

Venez voir dans le jardin de la basilique-cathédrale Notre-Dame de 

Québec disponible depuis le 9 décembre 2017, et ce, jusqu’au 7 

janvier 2018,une crèche grandeur nature qui nous vient des Philip-

pines. 

Pour plus d’informations ou pour vous impliquer bénévolement, veuillez com-

muniquer avec Sœur Hélène Bastarache au 418 692-2533 ou à l’adresse 

helene.bastarache@nddq.org 

La fête interculturelle diocésaine aura lieu le dimanche 7 janvier 2018, à 
14h, à l’église St-Ignace de Loyola située au 3325, rue Loyola, arrondisse-
ment Beauport.  

Tous et toutes sont les bienvenus! Célébrons dans la joie, avec nos frères 
et sœurs venus des quatre coins de l’horizon, la beauté et la diversité de 
notre société québécoise! 

Ce grand rendez-vous annuel débutera par une célébration eucharistique, 
animée par des chorales de différentes communautés culturelles et prési-
dée par Mgr Gérald Cyprien Lacroix en présence des deux évêques 

auxiliaires, Mgr Louis Corriveau et Mgr Marc Pelchat.  

Après la célébration, venez fraterniser et faire connaissance avec nos expo-
sants; cette année, les mouvements ecclésiaux et les associations de fidè-
les sont invités à présenter leurs activités et faire connaître leur spiritualité 
et leur mission. Gâteaux et breuvages seront offerts! Nous vous attendons 
en grand nombre! 



LUNDI  18 décembre   Bienheureuse Némésie 

16h30 St-Nicolas  Jean-Marc Rousseau / 

   Thérèse Rousseau 

MARDI 19 décembre  Bienheureux Urbain V 

16h30 St-Étienne  Patrick Bolduc / 

   Son épouse 

MERCREDI  20 décembre Saint Jacob 

08h30 St-Rédempteur Lucille Lamothe / 

    Marie-Marthe Larose et Jean-Claude Girard 

16h30 St-Nicolas  Gérard Émond / 

    Robert Émond 

JEUDI 21 décembre   Vénérable Maria Lorenza Longo 

8h30 St-Rédempteur Marcel et Lionel Leclerc / 

   Comité de Liturgie de Saint-Rédempteur 

VENDREDI 22 décembre Vénérable Elia dalla Costa 

16h30 St-Étienne  John Stanley Keyes / 

   John Keyes 

SAMEDI 23 décembre  Sainte Marguerite-Marie d’Youville 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 24 décembre Quatrième dimanche de l’Avent (A) 

09h00 St-Étienne  Lise Ouellet / 

   Ginette Lemay 

10h00 St-Rédempteur Michel Proulx / 

   La famille Paré 

11h00 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel / 

   Francine et Michel Poulin 

16h00 St-Étienne  Rosaire Vallée / 

   Irène Labonté 

16h00 St-Rédempteur Sainte-Famille / 

   Marie-Anne Raymond 

18h00 St-Nicolas  Pierrette Jean Renaud / 

   François Renaud et Jeanne Thomas 

19h00 St-Étienne  Jeannette Béland et Ambroise Marois / 

   Leur fils Richard 

19h00 St-Rédempteur Hector Côté / 

   Yolande et Fernand Bolduc 

20h00 St-Nicolas  Gilbert Méthot / 

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie Evelyn 

21h00 St-Rédempteur Lionel, Jeannette et Germain St-Ours / 

   Jocelyne et Nicole 

21h30 St-Étienne  Claudette Roy / 

   Jean-Paul Roy 

22h00 St-Nicolas  Louis-Philippe Martineau / 

   Claire Rochette et Richard Saindon 
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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 : H et J-P Allard St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  L. Bussières  St-N : À combler  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É :  L. Labbé  St-N : H.L. Demers  St-R : Y. C .B. 

Feuillet paroissial :  

St-É :  Anonyme  St-N : E. Demers  St-R : G.K. 
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Je suis un être de l’incarnation. Entendez que pour moi, 

la fête de Noël est bien plus émotionnelle que celle de Pâ-

ques. 

C’est alors que l’humanité du Christ émerge le plus. 

Godfried Danneels 

Le Choeur La Bruyante est heureux de vous offrir un prélu-

de musical de 30 minutes, avant les messes de Noël de 

19h00 et 21h30, le dimanche 24 décembre 2017, à l’église 

de Saint-Étienne-de-Lauzon. 

Venez vous mettre dans l’ambiance du mystère et 

de la magie de Noël avec des airs traditionnels et 

des cantiques de Noël! 

         Bienvenue à tous! 

SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 17 décembre 2017 : 

Jackson, fils de Sabrina Giguère et Sébastien Emond-Verret ; 

Chloé, fille d’Emilie Blais et Philip Paradis ; 

Elliot, fils d’Emilie Blais et Philip Paradis ; 

Pour la période des fêtes, nos secrétariats serons fermés les 25 et 26 

décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Notez que le secrétariat de St-

Rédempteur sera également fermé les 27-28 et 29 décembre. Mis à 

part ces dates, l’horaire régulier s’applique. Merci d’en prendre note.  

              Joyeuses fêtes à tous! 
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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 

Vanessa Morency, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 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 

9 h à 12 h 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 

100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 

G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 

Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

13 h à 16 h 

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 et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Coutu-

re, 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 : Catheri-

ne Giguère 418 839-8264 p. 3408 

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 

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 

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 

L’espérance n’est pas la conviction que quelque 

chose finira bien; 

c’est la certitude que quelque chose a un sens, 

quelle que soit la façon dont cela finit. 

        Vaclav Havel 

invite la population à faire un 

don lors de la collecte de sang qui aura lieu le lundi 18 décembre prochain 

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

(secteur St-Nicolas). Info: Sylvie Bureau au 418.836.7778. 

SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 17 décembre : 

William, fils de Chantale Morin et Stéphane Hébert; 

Arthur, fils de Lina Arcand-Blanchette et Marc-André Chartrand ; 

Léonard, fils de Roxane Dubé et Maxime Isabelle Deslauriers ; 

Horaire pour le congé des Fêtes 

Bureau : Le bureau fermera le mercredi 20 décembre prochain aux heures 

habituelles soit 15h et ouvrira le mardi 9 janvier à 8h30. 

Magasin « Les Trésors de Nicolas » : est fermé depuis le 14 décembre et 

l’ouverture aura lieu le mardi 16 janvier dès 9h. 

Popote Roulante : La reprise des livraisons se fera le mardi 16 janvier. 

Vous serez contacté dans la semaine du 8 janvier pour connaître le choix 

des menus disponibles pour la semaine du 15 janvier. Nous vous souhai-

tons un très Joyeux Temps des Fêtes auprès des vôtres. 

        Au plaisir de vous voir en janvier 2018! 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux  

418 831-4149 

adorationst-redempteur@videotron.ca 

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… 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

