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Parler du règne de Dieu comme annon-
cer sa venue, n’est pas simple. Jésus 
l’aura fait en faisant des petits détours. 
Peut-être pensait-il à nos hésitations, à 
nos fragilités... C’est le pourquoi de son 
discours en parabole. À ce chapitre, la 
parabole du semeur nous est familière. 
Rappelez-vous le geste large et géné-
reux du semeur. Il a cependant pour 
conséquence de voir la précieuse se-

mence se retrouver un peu partout, au bord de la route, sur un terrain 
pierreux, parmi les ronces, mais aussi et heureusement, en sol fertile. 
Cependant, ce qui pouvait sembler du gaspillage est là pour rappeler 
que lorsqu’il s’agit d’établir le règne de Dieu, aucun endroit n’est à né-
gliger, même celui qui semble sans promesse. On ne sait jamais... 

Aujourd’hui, Marc nous propose la conclusion du discours en pa-
rabole de Jésus.  Il nous invite à porter nos regards sur ce qui se passe 
dans la bonne terre et sur le sort d’une minuscule graine de semence. 

Alors qu’advient-il de la semence du règne de Dieu quand elle se 
retrouve en sol fertile comme celle qu’un homme a jetée dans son 
champ? La réponse de Jésus est toute simple : nuit et jour qu’il dorme 
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit. Puis il ajoute une préci-
sion : il ne sait comment. Et Jésus, lui, en fin connaisseur, de décrire la 
mystérieuse germination qui conduit jusqu’à la moisson. Le semeur ne 
sait comment... mais Jésus lui le sait. Sa parabole est là pour lever le 
voile sur une dimension trop facilement oubliée. Si le semeur porte en 
terre la semence, quelqu’un d’autre en assure la germination et la 
croissance.  

Quant à la semence, elle a aussi son secret. Jésus parle alors de la 
petite graine de moutarde qui en vient à produire une plante suffisam-
ment imposante pour que des oiseaux y fassent leur nid. Ici toute la 
force de la parabole repose sur le contraste entre le moyen et le résul-
tat. N’oublions pas qu’il entretient ses auditeurs du règne de Dieu et de 
ce qu’il attend de ses disciples. Ils auront eux aussi pour mission d’en 
annoncer la venue et de travailler aux semailles. Mais ne pressen-
tent-ils pas que leur parole ou leur témoignage pourrait être plus insi-
gnifiant encore que la plus petite des semences? C’est alors que Jésus 
leur donne à comprendre qu’il faudra regarder au-delà des débuts mo-
destes et apprendre à faire confiance à la faiblesse des moyens. C’est 
le Seigneur qui donne la croissance. 

Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du rè-
gne de Dieu, est encore là comme hier. Mais à certains jours, la tâche 
ne nous semble-t-elle pas démesurée? Nos moyens sont si fragiles et 
disproportionnés et nos voix bien faibles pour contrer celles des 
beaux parleurs. Pourtant Jésus est là qui invite à semer, à semer 
quand même, ne serait-ce qu’une toute petite graine. Semer ... et faire 
confiance! 

Père Jacques Houle, c.s.v. 

Veuillez prendre note que l’horaire estival des messes sera en vigueur du 

22 juin au 14 septembre. Voici l’horaire : 

Breakeyville  dimanche 11 h 

Charny   lundi 9 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Étienne   mardi 16 h 30 et dimanche 9 h 

St-Jean   vendredi 16 h 30, samedi 19 h et dimanche 11 h 

St-Lambert   lundi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Nicolas   lundi 16 h 30 et dimanche 11 h 

St-Rédempteur  mercredi 8 h 30 et dimanche 10 h 

St-Romuald   jeudi 19 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

Veuillez noter qu’il y aura deux messes le 24 juin pour la fête de la St-Jean-

Baptiste soit à St-Rédempteur à 8 h 30 et à Breakeyville à 11 h. Par 

contre, le 1
er

 juillet et le 7 septembre, à l’occasion de la Confédération et 

de la Fête du travail, aucune messe ne sera célébrée dans nos huit com-

munautés. 

Nous venons à peine de fêter 

dans la joie la fin des différents 

parcours de catéchèse que 

déjà nous préparons la rentrée 

prochaine. Voici donc les dates 

des soirées information et ins-

cription pour 2015-2016 (3 choix de dates) : 

Le lundi 5 octobre de 19 h à 20 h en l’église de Saint-Nicolas 

Le mardi 6 octobre de 19 h à 20 h en l’église de Saint-Rédempteur 

Le mercredi 7 octobre de 19 h à 20 h en l’église de Saint-Étienne 

Je profite de l’occasion pour adresser un immense merci à tous les béné-

voles catéchètes, qui année après année, se dévouent au service de cette 

belle mission. Votre fidélité porte du fruit et sans vous rien ne serait possi-

ble! 

Comme vous le savez tous : «la moisson est abondante mais les ouvriers 

sont peu nombreux» (Mt 9, 37). Profitons dons de cet été pour nous lais-

ser interpeller par cet appel du Christ qui cherche des ouvriers. Si vous 

avez le goût de transmettre votre amour de Dieu à travers le service de la 

catéchèse, contactez Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 

Prochaines sessions 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent parti-
ciper à 2 rencontres préparatoires. La première 
« rencontre de discernement » éveille à la responsabilité 
de la démarche face à l’enfant, à soi-même, à l’Église et 
à Dieu. La soirée d’information a lieu à 19 h 30 au sous-
sol de l’église de Saint-Nicolas. La seconde 
« rencontre de réflexion » vise à préparer la célébration 

du baptême. Cette soirée se fait en privé avec le célébrant du baptême. 

Voici les dates des prochaines rencontres pour 2015 : 

 Rencontres de discernement : 

 7 juillet, 4 août, 1
er

 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1
er

 décembre. 
 

 Rencontres de réflexion : 

 Un rendez-vous vous sera donné selon la date du baptême de votre 
enfant. 

Dates des prochains baptêmes 2015 : 

Saint-Nicolas : 28 juin, 26 juillet, 23 août, 27 septembre, 25 octobre, 22 no-

vembre et 27 décembre. 

Saint-Étienne : 21 juin, 26 juillet, 23 août, 27 septembre, 25 octobre, 22 no-

vembre et 27 décembre. 

Saint-Rédempteur : 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novem-

bre et 20 décembre. 

Nos prochaines Heures bénédictines auront lieu le samedi 27 juin de 9 h 

(accueil) à midi, au sous-sol du presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420, 

rue de Rochambeau (face au Bonne Entente). Le titre de la conférence de 

l'abbé Pierre-René Côté est : Dieu de l'Alliance! Quel rapport avec le 

mariage? : Dieu veut vivre avec les humains une relation d'Alliance, com-

me la relation entre un père et ses enfants. Un autre modèle sert d'exem-

ple : la relation conjugale. Les prophètes ont développé ce lien d'amour en-

tre Dieu et son Peuple. Ils ont risqué un enseignement qui surprend. Si le 

peuple est infidèle, Dieu, Lui, reste toujours fidèle à l'Alliance! Dans son 

amour invincible, Dieu pardonne pour renouveler l'alliance. Quel enseigne-

ment pour la vie en Église et la relation conjugale d'aujourd'hui? 

Il est possible de continuer à fraterniser ensemble en dînant sur place, cha-

cun apportant son lunch. Cordiale bienvenue à tous. Pour renseignement et 

inscription, communiquez avec Céline Savard-Rheault au 418 872-0928 

Albatros Lévis dont la mission est de fournir un accompa-

gnement aux personnes ayant reçu un diagnostic de ma-

ladie grave en soins palliatifs ou en fin de vie offre une 

formation de 39 heures portant sur les différents aspects 

de cet accompagnement.  

Quand : du 31 août au 23 novembre 2015. Où : Demeure au Coeur de Ma-

rie 9248, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis (quartier Charny). Information et 

inscription : 418 832-9992, poste 353 
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LUNDI 15 juin    Sainte Germaine 

16h30 St-Nicolas  Raymond Gingras / 

   La succession 

MARDI 16 juin     Saint Jean-François Régis 

16h30 St-Étienne  Pour les parents défunts / 

   Julien Chouinard 

 

MERCREDI 17 juin        Saint Hervé 

08h30 St-Rédempteur Guy Boucher / 

    Son épouse et ses enfants 

16h30 St-Nicolas  Colette Emond Fortin / 

    Robert Emond 

  

JEUDI 18 juin         Saint Léonce de Tripoli 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 19 juin      Saint Romuald 

16h30 St-Étienne  Rita Pouliot Garceau / 

    Sylvie et Pierre 

 

SAMEDI 20 juin       Saint Silvère 

15h00 St-Rédempteur MARIAGE 

    Chantal Paquet et Pierre Morin 

 

DIMANCHE 21 juin          12
e
 dimanche du temps ordinaire 

09h00 St-Étienne  Daniel Méthot / 

   Ses parents René et Monique 

10h00 St-Rédempteur Suzette Boulanger / 

   Claude Couture 

11h00 St-Nicolas  Patricia Paquet (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : M. M.   St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Bisson  St-N : Anonyme  St-R : A. Proulx 

Cierges de la célébration : 

St-É : S. Béland  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 7 juin   1 859.35 $ 

Merci de votre générosité! 

Alice, fille de Marie-Ève Santerre 
et Vincent Lefrançois; 

Evaëlle, fille de Lisabelle Lemay 

et Jonathan Audesse; 

Loralie, fille de Lisabelle Lemay 

et Jonathan Audesse; 

Laurie, fille de Sandy Delisle et Pierre-Luc Vachon; 

Louka, fils de Émilie Imbeault et Mathieu Gagnon; 

Mathis, fils de Stéphanie Martin et Philippe Goulet; 

Mia, fille de Marie-Ève Leblond et Patrick Després; 

Zack, fils de Vicky Girard et Jérémie Laforest. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Comptoir familial Les trésors de Nicolas 

Le 11 juin de 9 h à 15 h et de 19 h à 21 h, le 16 juin de 9 h à 12 h et le 18 

juin de 9 h à 15 h, GRANDE VENTE de liquidation à 0,25 $ le morceau ou 

5,00 $ pour un sac vert. Le comptoir sera ensuite fermé pour la période des 

vacances. 

Merci à toute notre clientèle et un bel été à tous. 

Pour informations : 418 831-8160. 
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Caché, tel est le Règne de Dieu. Caché main-

tenant, il sera révélé au moment voulu. 

Même s’il tarde, attendons-le, car il vienda. 

C’est pourquoi nous disons chaque jour : 

Que ton Règne vienne. 
John-Henry Newman 

Veuillez noter que les trois secrétariats de notre 

paroisse seront fermés le mercredi 24 juin en rai-

son de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et le mer-

credi 1
er

 juillet pour la fête de la Confédération. 
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Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatique-

ment replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part au plus 

tard le 15 juin . Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez 

pas à communiquer avec la présidente du comité de liturgie, Mme Alice P. 

Proulx, au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418-831-2186 # 202 

Le comité de liturgie 

Vous invite à tout les mardis et jeudis (pétanque) et le mercredi (palet) à 18 

h30 aux nouveaux jeux extérieurs situés au Parc des pompiers, rue Roch-

É. Olivier (anciennement 12
e
 Rue) Saint-Rédempteur. 

Bienvenue à tous les membres et non membres. Vous n’avez qu’à vous 

présenter sur place. Informations : Rita Drouin au 418 831-3346. 

Nous vous attendons en grand nombre 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour la lampe du 

sanctuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuillet paroissial est 

presque épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons à utili-

ser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos 

coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Vestiaire : Vente 0.25$ 16-17-18 juin. 

Nous vous invitons à venir nous visiter aux heures suivantes : mardi de 9 h 

à 11 h et de 13 h à 15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h et jeudi de 19 h à 21 h. 

Fermeture du vestiaire du 18 juin au 14 août. 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle lundi 15 juin à 13 h 30. 

Nous serons heureux de vous recevoir.  

Popote roulante : si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de 

St-Étienne qui pourrait avoir besoin des services de la popote, n’hésitez pas 

à communiquer avec le Service d’Entraide au 418 836-0468 pour avoir de 

plus amples renseignements. 

Pour personnes autonomes ou en perte légère d’autonomie, vaste studio 

(26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ LIBRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon 

d’urgence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ménager, activités. 

Informations auprès de Richard Demers : 418 836-3609 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy Rous-

seau; animatrices de pastorale : Claire Couture et Béatrice Gloux, Catherine Gi-

guère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Lorraine Breton (coord.), Nicole Duchesneau (sec. d’ass.) Alain Gingras, 

Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt et Gabrielle Belleau. 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacres permanents : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Maurice Côté, 831-9602 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Ellen Caron, 928-7341 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) :  Luce J. Lessard, 831-9585 

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 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 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 
8 h 30 à 11 h 30 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

