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La paroisse Saint-
Nicolas-de-Lévis re-
groupe nos trois com-
munautés : Saint-
Nicolas, Saint-Étienne-
de-Lauzon et Très-
Saint-Rédempteur. En 
1694, ce territoire ne 

formait qu’une seule 
paroisse, soit celle de 
Saint-Nicolas. En 1858, 
la population étant de-
venue assez considéra-
ble, l’évêque érige Saint-
Étienne en paroisse, de 
laquelle se détachera 

Saint-Rédempteur en 1919. 
Aujourd’hui, ces commu-
nautés s’unissent pour vivre 
un nouveau projet d’Église. 
Une reconnaissance civile 
du gouvernement du Qué-
bec constitue la paroisse en 
corporation administrée par 
une fabrique.  

� une contribution an-
nuelle de 15 $ pour 
payer le Prions en 
Église; 

� un don personnel pour 
préserver notre patri-
moine religieux, entre 
autres. 

 

Le paiement est possible en 
argent, par chèque ou par 
paiement mensuel pré auto-
risé. 
Un reçu pour fins d'impôt 
est remis pour tous les dons 
identifiés à votre nom. 

La CAMPAGNE ANNUELLE DE 
FINANCEMENT est un moyen 
bien concret de soutenir notre 
mission d'évangélisation. Elle 
s'étend sur toute l'année et 
prend différentes formes : 
 

� un montant de base, appelé 
communément capitation, 
de 65 $ par adulte; 

� un don hebdomadaire lors 
des célébrations dominicales 
(quête) selon nos moyens; 

� une contribution volontaire 
annuelle (CVA) (capitation + 
quêtes) de 165 $ par adulte; 

Une nouvelle paroisse qui appelle une nouvelle organisation 

… Et la pratique du partage avec la Campagne annuelle de financement 

La paroisse, 

composée d’une 

ou de plusieurs 

communautés 

chrétiennes 

locales, rend 

visible l’Église en 

un lieu et permet 

d’y vivre tous les 

aspects de la vie 

chrétienne. 
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… Avec des responsabilités partagées par des bénévoles 

StSt--Nicolas, StNicolas, St--Étienne,Étienne,  
StSt--Rédempteur s’unissent...Rédempteur s’unissent...  

L’Assemblée de fabrique est constituée, 
selon une Loi du Québec, de six mar-
guilliers ou marguillières provenant des 
trois communautés. Pour son bon fonc-
tionnement, une personne occupe la 
présidence de ses débats réguliers ou 
spéciaux. Le curé en est membre d’of-
fice. Ensemble, ils administrent la pa-
roisse et voient à ce que la vie pastorale 
se développe harmonieusement, tou-
jours pour répondre à la mission d’évan-
gélisation et de sou-
tien de la communau-
té dans son évolution 
et sa croissance. 
Les six membres de 
l’Assemblée de fabri-
que se partagent les 
dossiers suivants : 

• la gestion du personnel; 
• les communications paroissiales; 
• la campagne annuelle de finance-

ment avec un comité des finances; 
• la gestion des activités bénéfices et 

de la publicité du feuillet paroissial; 
• l’administration et l’entretien des 

immeubles à l’aide d’un comité; 
• la gestion du développement de la 

terre de St-Étienne avec un comité. 
Notez bien que le 
marguillier respon-
sable d’un dossier 
peut compter sur 
une équipe de béné-
voles issus des trois 
communautés pour 
l’exercice de ses res-
ponsabilités. 

Contribution volontaire annuelle 

(CVA) (capitation + quêtes) 
165 $ 

ou ou 

Capitation 65 $ 

Quêtes des 52 semaines $ 

� � 

Prions en Église 15 $ 

Don supplémentaire   

TOTAL $ 

En résumé, voici les montants 
suggérés par adulte: 



Regarder, écouter, animer, 
proposer, collaborer, sou-
tenir: autant d’actions ca-
ractéristiques de l’Équipe 
d’animation locale de cha-
cune de nos trois commu-
nautés de St-Étienne, St-
Rédempteur et St-Nicolas. 
Tout cela pour assurer la 
vitalité de nos milieux res-
pectifs en collaboration 
avec l’Équipe pastorale. 
Parce que la 
vie des com-
m u n a u t é s 
locales évolue 
dans diverses 
avenues, l’É-
quipe d’ani-
mation locale 
développe des 
activités qui 

touchent les dimensions 
essentielles de la vie chré-
tienne telles la fraternité, 
la prière et la célébration, 
l’éducation de la foi et la 
justice sociale. 
Quelques activités déjà 
réalisées parlent d’elles-
mêmes: un souper partage 
a permis à plus de 50 per-
sonnes de savourer des 
plats haïtiens qu’ils 

avaient eux-
mêmes réali-
sés et d’enten-
dre le témoi-
gnage d’une 
infirmière qui 
fait de l’aide 
humanitaire 
en Haïti; un 
service d’ac-

cueil personnalisé aux 
célébrations dominica-
les à St-Nicolas; un pro-
jet de mise sur pied d’un 
programme d’éveil à la 
foi pour les 5 ans et 
moins à St-Nicolas; col-
laboration à l’organisa-
tion d’une fête pour des 
enfants qui suivent les 
parcours catéchétiques. 
Mais tout cela ne repose 
pas sur quelques épau-
les. Cette mission ne 
peut se faire sans l’im-
plication de bénévoles et 
du soutien de toute la 
communauté. Seuls 
nous ne pouvons rien. 
En communauté nous 
pouvons vivre notre foi 
pleinement. 

pu éviter la catastrophe. 
Aujourd’hui, dans nos commu-

nautés rassemblées en 
une seule paroisse, nous 
avons besoin plus que 
jamais de la collaboration 
de tous et chacun pour 
réaliser les projets qui 
nourriront et soutien-
dront tous ceux et celles 
qui peinent à avancer ou 
qui cherchent des che-

mins d’épanouissement. 

Les catastrophes survenant dans 
notre monde sont à déplorer mais 
elles servent de révélateur 
de notre humanité. Nous ne 
voulons pas mourir. C’est à 
ce moment que revient no-
tre sens de la solidarité. 
Alors des gens surgissent de 
toute part en disant: « En 
quoi puis-je aider? » 
Faut-il attendre la naufrage 
pour pouvoir s’occuper des 
naufragés? Alors que dans l’instant 
précédent, un coup de main aurait 

Où et comment? 
Des jeunes comptent sur des 
adultes dans leur cheminement 
catéchétique. Des personnes 
seules souhaitent sortir de leur 
isolement, mais pour se tourner 
vers qui? Des responsables de 
projets cherchent des collabora-
teurs, qui s’offrira? 
La liste est longue de ces occa-
sions de faire surgir la vie et de 
la faire croître. Y participerons-
nous? 

Des communautés animées de l’intérieur… par des équipes locales 

La santé de notre communauté passe par la participation de tous 
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Demandez à l’Équipe pastorale: « Y a-t-il un pilote dans l’avion? » 

de l’Esprit Saint, les 
commandes pour tra-
verser les épreuves. L’É-
quipe pastorale compo-
sée du curé, des vicaires 
et de l’agente de pasto-
rale remplissent ce 
mandat au nom de son 
Pasteur. 

En ce temps, la 
confiance et l’espérance 
sont de mise. Le grand 
Capitaine, Jésus le 
Christ a affronté les va-
gues contraires dans sa 
mission. Aujourd’hui, il 
confie à l’évêque de no-
tre diocèse, avec l’aide 

Quand la turbulence survient dans 
un voyage qui s’annonçait calme, 
la question en titre surgit. Quand 
la vie paroissiale est soumise aux 
tempêtes de ce siècle et que sa 
progression semble désorientée, 
certains se demandent: Allons-
nous tout perdre? Quelqu’un peut-
il reprendre le contrôle? 

T
rois com

m
unautés: 

...une nouvelle paroisse:...une nouvelle paroisse:  
SaintSaint--NicolasNicolas--dede--LévisLévis  

Saint-N
icolas 

Saint-Étienne-de-Lauzon 
Très-Saint-R

édem
pteur 

La communauté 

chrétienne a besoin 

des personnes laïques 

qui la composent  

pour devenir           

des acteurs dans la 

mission de porter 

l’Évangile au monde 

par leurs talents       

en coordination avec 

l’Équipe pastorale   

qui a le mandat de 

prendre soin de toutes 

les communautés    

qui lui sont confiées. 
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Saint-Étienne-de-Lauzon 

Église construite en 1904 
 

678, rue Principale 
Saint-Étienne-de-Lauzon 
 

Messes dominicales: 
Dimanche 9 h et 11 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Très-Saint-Rédempteur 
Église construite en 1938 

 

1220, 1re Avenue 
Saint-Rédempteur 
 

Messes dominicales: 
Samedi 19 h 

Dimanche 9 h 30 

Saint Nicolas 
Église construite en 1962 

 

1442, rue des Pionniers 
Saint-Nicolas 
 

Messes dominicales: 
Samedi 16 h 30 

Dimanche 10 h 30 

Pour trouver toute l’information que vous désirez, fréquentez 

notre site Web. 
Sous l’onglet Actualités vous trouverez les informations les 
plus complètes, incluant le feuillet paroissial de la semaine en 

cours. 
Bien entendu, nous demeurons à votre disposition pour rece-
voir vos appels ou vous rencontrer en personne dans l’un ou 

l’autre des secrétariats. 
En attendant, consultez les informations à notre nouvelle 

adresse : 

www.sndl.org 
Une chapelle d’adoration eucharistique perpétuelle est ouverte en permanence 

au sous-sol de l’église de St-Rédempteur. Bienvenue! U
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Une paroisse — Trois lieux d’accueil 

Une paroisse — Un site WEB — Une nouvelle adresse 

 

Communauté de 
Saint Nicolas 

1450, rue des Pionniers 
Saint-Nicolas  G7A 4L6 
Téléphone: 418-831-9622 
Télécopieur: 418-836-8077 
Courriel: info@sndl.org 

Heures d’accueil: 
9 h 30 à 12 h 

13 h 30 à 15 h 30 

 

Communauté de 
Saint-Étienne-de-Lauzon 

678, rue Principale 
Saint-Étienne-de-Lauzon  G6J 1J3 
Téléphone: 418-831-2186 
Télécopieur: 418-831-3282 
Courriel: info@sndl.org 

Heures d’accueil: 
9 h 30 à 12 h 

13 h 30 à 15 h 30 

 

Communauté du 
Très-Saint-Rédempteur 

100, rue du Rocher 
Saint-Rédempteur  G6K 1E3 
Téléphone: 418-831-4562 
Télécopieur: 418-831-0637 
Courriel: info@sndl.org 

Heures d’accueil: 
9 h 30 à 12 h 

13 h 30 à 15 h 30 

www.sndl.org 


