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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée des paroissiennes et des paroissiens 2022

L’Assemblée des paroissiens de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste doit
pourvoir au remplacement de deux marguilliers de l’Assemblée de Fabrique, dont
le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2022.

En effet, monsieur Gaétan Lacasse termine son second mandat de 3 ans et n’est
plus éligible alors que monsieur Jean-Claude Guillemette termine son premier
mandat et est éligible pour un nouveau mandat de 3 ans.

Dimanche le 11 décembre 2022, après la messe de 9 h.

Cette assemblée se tiendra, le dimanche 11 décembre, à l’église St-Lambert,
après la messe de 9 h.

Toute paroissienne ou tout paroissien intéressé à proposer la candidature d’une
autre personne devra être présent lors de cette Assemblée.

Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté au préalable sa
mise en candidature par écrit.

Nous espérons vous voir en grand nombre!

Anne Quirion, présidente de l’Assemblée de fabrique

HORAIRES DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Des petits feuillets sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église donnant les
informations sur les célébrations du Pardon, les messes de Noël et du Jour
de l’An - Également, sur le site des paroisses et aux babillards dans chacune
des églises.
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CÉLÉBRATIONS DU PARDON

- Mardi 6 décembre, 19h00, à Notre-Dame (absolution collective)
- Mercredi 7 décembre, 19h00, à St-Rédempteur (absolution collective)
- Dimanche 11 décembre, 13h30, à St-Romuald (absolution individuelle)

UN CADEAU SPÉCIAL À JÉSUS

Chaque année, à l’occasion de Noël, les paroissiens de Saint-Nicolas-de-Lévis sont
invités à offrir un cadeau bien spécial à Jésus : une heure d’adoration.

Vous rendriez un grand service en choisissant votre heure d’adoration de façon à
pouvoir combler une heure vacante entre le 24 décembre et le 2 janvier pour remplacer
un adorateur qui s’absente pour les Fêtes.

Si vous êtes intéressés, communiquez avec M. Pierre Lemieux au 581-990-4149 afin
de choisir une heure qui est libre et qui vous conviendra ou voir sur le site de la
paroisse SNDL pour les coordonnées.

Le comité de la chapelle d’adoration de St-Rédempteur

RESSOURCEMENT SUR L’ADORATION EUCHARISTIQUE

Thème : « J’ai besoin de toi personnellement Jésus »

Vendredi 9 décembre, de 19 h à 20 h 30.à l’église St-Joseph au 291, rue
Saint-Joseph, Lévis.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Samedi 10 décembre, de 9 h à 16 h au Point d’eau …sur ta route ! (106, Jean XXIII,
porte 6, Lévis).

Thème : “Une GRANDE JOIE dans la NUIT !” Ce que les bergers nous révèlent de Noël

Prédicateur :  Frère Thierry-Joseph, carme
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CONCERT DE NOËL par l’ensemble vocal Choeur du monde

À l’église de Charny, samedi 10 décembre à 20 h, et dimanche 11 décembre, à

14 h 30.

NB.: Toutes ces informations sont sur le site Web à l’onglet Prônes et

communiqués


