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Dans la représentation bibli-

que du monde, tout dépend de 

Dieu. Non seulement tout est créé 

par Dieu et dépend de lui (ce à 

quoi je crois) mais tous les évè-

nements concrets sont directe-

ment liés à ses décisions. Le 

beau temps, la tempête, l’orage, 

le vent sont le fruit d’une action 

directe de Dieu. Les anciens ont 

un regard du monde que l’on peut qualifier de providentialiste : 

tout incident heureux ou malheureux dépend d’une intervention 

divine : punition ou épreuve. Ils imaginent mal un ordre du monde 

que l’on pourrait dire intrinsèque, avec ses règles et sa logique 

interne, que nous nommons lois ou constantes mathématiques. 

Ils n’ont pas idée de ce que nous appelons l’évolution, un proces-

sus dynamique, ouvert, instable en constant déséquilibre. 

Le récit de la tempête apaisée a pour but de montrer que Jé-

sus est bien le Fils de Dieu.  Les flots se déchaînent, la mer est 

en furie, la barque (symbole de l’Église) va chavirer : et Jésus 

dort.  Les disciples ont peur et  réveillent Jésus (allusion probable 

à la prière).  Alors Jésus se lève et commande à la mer et au 

vent.  Vraiment Jésus détient le pouvoir de Dieu sur les éléments.  

Il semble dormir dans la barque. Mais sa présence est gage d’es-

pérance.  Notre foi radicale en Jésus ne doit pas abdiquer. 

Je suis croyant en Dieu et je pense que le monde ne subsiste 

que par la création continue de Dieu qui donne au monde sa soli-

dité. Mais je sais aussi, grâce à la science, que cet univers a une 

consistance propre et ses équilibres extraordinairement com-

plexes. Par exemple, je suis de plus en plus convaincu que les 

mutations actuelles du climat ne sont ni une épreuve ni une puni-

tion de Dieu, mais le résultat de notre façon irresponsable de 

consommer l’énergie. L’épisode de la tempête apaisée nous 

incite à une confiance fondamentale en Dieu. Mais il nous 

renvoie aussi à notre responsabilité. 

Alors si vous partez en voyage : écoutez la météo, prenez 

votre parapluie, et s’il fait un orage, de grâce n’allez pas jouer 

au golf. Ce serait tenter le diable. 

André Beauchamp 

La Parole de Dieu, dans l’é-

vangile de ce dimanche, invite 

à une réflexion sur la foi dans 

nos vies. 

Nous sommes souvent, à l’i-

mage des disciples, apeurés 

face à certaines situations que nous sommes incapables de 

contrôler et qui deviennent alors autant de tempêtes inquiétan-

tes. 

Nous souhaitons alors réveiller le Seigneur qui ne semble pas 

toujours conscient de nos préoccupations.  

C’est une occasion de plonger dans la foi, l’espérance et cette 

certitude de l’action de l’Esprit qui donne sens. Comme le dit 

Saint Paul dans la  lettre aux Romains, 8,28, tout concourt au 

bien de ceux qui aiment Dieu. 

Un témoin de cette réalité est Jean Baptiste qui ira jusqu’à don-

ner sa vie pour témoigner de ce qui le fait vivre. 

La tradition populaire a souvent présenté le Précurseur comme 

un jeune garçon, aux cheveux bouclés, accompagné d’un mou-

ton. 

La réalité est autre. Jean Baptiste est un homme fort, qui a vécu 

au désert, se nourrissant frugalement, capable d’interpeller les 

personnes, dont le roi Hérode, apportant un message de 

conversion et de transformation de la vie. C’est un homme de 

foi voulant vivre la Parole de Dieu dans toutes ses dimensions 

au sein de sa nation souvent divisée par des interprétations dif-

férentes de la loi et de la collaboration avec l’occupant romain. 

C’est un homme humble. Il dit qu’il n’est pas le Messie et invite 

ses disciples à suivre l’Agneau de Dieu. 

Notre patron est celui qui nous dit que nous sommes invités à 

témoigner de notre foi et à défendre les valeurs évangéliques 

qui sont souvent oubliées en 2015. 

Jean Baptiste est un modèle pour les pères dont nous souli-

gnons la fête en ce dimanche. Que la paternité soit  biologique 

ou spirituelle. Nous les portons spécialement dans la prière.  

Daniel Gauvreau prêtre-curé 

Nous venons à peine de fêter 

dans la joie la fin des diffé-

rents parcours de catéchèse 

que déjà nous préparons la 

rentrée prochaine. Voici donc 

les dates des soirées infor-

mation et inscription 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 bé-

névoles catéchètes, qui année après année, se dévouent au service de 

cette belle mission. Votre fidélité porte du fruit et sans vous rien ne se-

rait possible! 

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

vriers sont peu nombreux» (Mt 9, 37). Profitons donc de cet été pour 

nous laisser 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 

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. 
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LUNDI 22 juin        Saint Auban 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette Charest / 

   Germaine et Adrien Laliberté 

 

MARDI 23 juin       Sainte Audrey 

16h30 St-Étienne  Thérèse Gagné Giguère / 

   Lucien Parent 

 

MERCREDI 24 juin   Nativité de Saint Jean Baptiste 

08h30 St-Rédempteur Marie-Claire Lafontaine / 

    Suzanne et Gilles Bisson 

 

JEUDI 25 juin        Saint Prosper d’Aquitaine 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 26 juin      Saint Anthelme de Chignin 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 27 juin       Saint Cyrille d’Alexandrie 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 28 juin       13
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Joël Bonneau (1
er

 ann.) / 

   Marcel et Céline Béland 

10h00 St-Rédempteur Céline Demers Courcy / 

   Cindy et Michel Demers 

11h00 St-Nicolas  Jean-Philippe Desrochers / 

   Gilbert et Monique Méthot 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L.-P. Demers St-N : Anonyme  St-R : D. D. P. A. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Mainville  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
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Parfois, nous croyons que Dieu n’a pas en-

tendu notre prière, mais le plus souvent, 

c’est que nous n’acceptons pas sa réponse. 
François Gervais 

 

Si vous êtes amis du Christ, 

plusieurs se réchaufferont à ce feu 

et prendront part à cette lumière. 
François Mauriac 

Veuillez noter que les trois secrétariats de notre 

paroisse seront fermés le mercredi 24 juin en 

raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et le 

mercredi 1
er

 juillet pour la fête de la Confédéra-

tion. 

Seigneur, 

en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos pères, 

ceux qui sont encore parmi nous 

et ceux qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos papas 

qui, au cœur de la famille, 

jouent un rôle important. 

Par leur attention 

et leur dévouement quotidien, 

c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur joie de vivre, 

c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur 

pour les pères, 

les grands-pères 

et les futurs papas. 

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre 

aujourd’hui 

la plus belle des journées. 

Amen.  
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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 ! 

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 

 

Mattéo, fils de Mylène Tétreault 
et Pierre-Luc Jutras; 
Xavier, fils de Isabelle Lemieux 
et Simon Pichette; 
Melissa, fille de Emma Miriam Guevara 
Fuentes et Eric Durand; 
Éloi, fils de Joannie Nolet-Duperré et Emmanuel Cyr; 
Megan, fille de Stéphanie Fortin et Robert Pelchat; 
Gabriel, fils de Véronique Poulin et Philippe Dupré; 
Evan, fils de Catherine Giguère et David Maltais; 
Olivier, fils de Karine Bibeau et Bruno Lagacé; 
Zachary, fils de Andrée-Anne Verreault et Frédéric Normand. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Afin de souligner la fête des pères, les filles d’Isabelle de St-Étienne offrent 

à tous les papas qui sont présents à la messe de 9 h, un stylo à la sortie de 

l’église. 

Bonne fête des pères! 

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

