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     À l'époque de Jésus, les Juifs avaient 
une vision très positive de la vie humaine 
et de la création. Comment le savons-
nous? Nous en avons une idée très claire 
grâce à un document rédigé quelques dé-
cennies avant Jésus, le Livre de la Sages-
se. C'est le livre qui nous fournit la premiè-
re lecture proclamée aujourd'hui à toutes 
les messes. Ses affirmations ont de quoi 
nous mettre de fort bonne humeur. Reli-
sez : «Dieu n'a pas fait la mort.»  «Il a créé 

toutes choses pour qu'elles subsistent; ce qui naît dans le monde est 
bienfaisant.»  «Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, Il 
a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.»  C’est beau, c’est 
encourageant.  Cela donne le goût de vivre et de soutenir la vie. 

Cette façon de concevoir la vie, la création et l'humanité est positive 
et optimiste.  On la voit en action dans l’évangile.  N'est-ce pas avec ce 
regard positif que Jésus pouvait voir la vie encore possible au-delà des 
problèmes graves vécus par la jeune fille de douze ans?  Là où les 
gens agités voient déjà une morte, Jésus voit une femme capable de 
se dresser et de marcher, et bien sûr de manger.  Même chose pour 
l'insoluble problème de la femme qui vivait de continuelles pertes de 
sang depuis douze ans.  Les règles de pureté voyaient une femme 
qu’on devait éloigner des croyants en état de sacrifier au Temple.  Au 
contraire, Jésus voit une personne de sa famille spirituelle, une person-
ne appartenant à la maison de Dieu.  Vous avez lu la suite.  Grâce à sa 
foi, cette femme est réintégrée dans la communauté des croyants. 

Quelles situations de vie pourrions-nous observer différemment cet 
été en partageant ce regard de foi avec Jésus?  Comme écrit saint 
Paul, nous avons reçu largement tous les dons : la foi, la Parole et la 
connaissance de Dieu, l'ardeur et l'amour...  Alors, nous sommes déjà 
enrichis par le Seigneur Jésus Christ.  Il est devenu pauvre à cause de 
nous pour que nous devenions riches par sa pauvreté.  Grâce à ces 
dons, que voyons-nous autrement?  Dans notre famille, dans notre pa-
renté, il y a sans doute une ou des personnes que nous regardons de 
haut.  L’été pourrait nous inspirer des idées pour changer notre angle 
de vision!  Dans notre milieu de travail, il y a probablement un collègue 
qui est laissé de côté et méprisé en silence.  Tout simplement parce 
qu'il est moins volubile, moins farceur et moins bavard que le groupe 
qui monopolise la salle de repos de l'entreprise...  L’été pourrait nous 
laisser le temps pour bâtir une stratégie de «reconstruction» des ponts 
en faveur de cette personne!  Même dans notre communauté chrétien-
ne, il y a des personnes avec lesquelles nous agissons comme si elles 
étaient… déjà mortes.  Je pense à ces personnes "toutes dans le bon 
Dieu" qui auraient pourtant beaucoup de sagesse pratique à partager, 
parce qu'elles ont tellement souffert dans leur vie...  Avons-nous les 
moyens de nous priver de leur force spirituelle? 

C'est l'été.  C'est le beau temps pour voir la vie autrement. Comme 
Jésus.  Et avec lui.  Bon été! 

Alain Faucher, prêtre 

Voici les dates des différentes 

soirées d’information et d’ins-

cription pour 2015-2016  

(pour les jeunes entre la 6
ième

 année, jusqu’à 15 ans.) 

Le mardi 29 septembre de 19 h 30 à 20 h 15 à l’église Saint-Étienne 

ou 

Le jeudi 1er octobre de 19 h 30 à 20 h 15 à l’église Saint-Nicolas 

(N.B. pour le sacrement de la confirmation, les inscriptions se font après 

la soirée d’information). 

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

ou 

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

ou 

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

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

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

ser interpeller par cet appel du Christ qui cherche des ouvriers. Pour pou-

voir accueillir au mieux ces familles nous avons vraiment besoin du sou-

tien de la communauté. 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 que le 1
er

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

dération et de la Fête du travail, aucune messe ne sera célébrée dans nos 

huit communautés. 

Marianistfest 
Le dimanche 23 août dès 10 h, venez fêter le 15

e
 anniversaire du centre 

marianiste d’éducation de la foi (1525, chemin du Bord-de-l’Eau, St-Henri-

de-Lévis) lors d’une fête familiale de style «Oktoberfest». Au menu, messe 

extérieur présidée par Mgr Proulx, évêque auxiliaire de Québec, repas alle-

mand (hot-dog de luxe, choucroute, fresh salat, bières de microbrasserie, 

etc.), animation, magicien, jeux gonflables, musique… Réservez votre billet 

au 418 882-0921. 20$ / adulte, 7$ / enfant (moins de 12 ans), réservez si 

possible en juin. Apportez votre chaise. L’activité sera remise au dimanche 

30 août en cas de pluie. Surveillez notre site internet : 

www.centremarianiste.org ou suivez-nous sur facebook. 

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et 

venez célébrer la fête de Notre-Dame du Mont 

Carmel, le jeudi 16 juillet prochain, au sanctuaire 

marial du Cap-de-la-Madeleine. AU PROGRAMME : 

messe solennelle à 10 h 30; pique-nique sur le 

terrain du sanctuaire; chapelet médité suivi d’un 

entretien de frère Marie-Jean sur sainte Thérèse 

et la Vierge Marie; temps d'adoration et Vêpres 

solennelles de Notre-Dame du Mont Carmel. 

Transport en autobus disponible pour les personnes intéressées. 

Pour de plus amples informations: Richard Levasseur ocds 418 914-2206  

Prochaines sessions 

Pour faire baptiser leur enfant, les parents doivent partici-
per à 2 rencontres préparatoires. La première « rencontre 
de discernement » éveille à la responsabilité de la démar-
che 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’égli-
se de Saint-Nicolas. La seconde « rencontre de ré-

flexion » 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. 

http://www.centremarianiste.org
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LUNDI 29 juin    Saints Pierre et Paul, apôtres 

16h30 St-Nicolas  Éric Beaudoin / 

   Jeannine et Théo Demers 

 

MARDI 30 juin       Saint Martial de Limoges 

16h30 St-Étienne  Pierre Allard / 

   M. et Mme Raymond Laberge 

 

MERCREDI 1
er

 juillet       Saint Thierry 

    PAS DE MESSES 

 

JEUDI 2 juillet      Saint Martinien 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 3 juillet         Saint Thomas, apôtre 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 4 juillet   Sainte Élisabeth du Portugal 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 5 juillet       14
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Ginette Cloutier (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Paul Paré / 

   Jacqueline, Hélène et Alice 

11h00 St-Nicolas  Défunts des Chevaliers de Colomb / 

   Conseil 9896 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : AL. AB  St-R : Y. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Bisson  St-N : M. Jomphe  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : F. Vallée  St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : L. Gagnon  St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 14 juin   1 725.05 $ 

Merci de votre générosité! 
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La Bible le croit fermement : ce qu’on voit 

dans le monde est bien fait. Est-ce que je 

partage cette vision positive? Vraiment? 
Alain Faucher, prêtre 

 

C’est l’été. Enfin du temps pour regarder la 

vie avec les yeux… de Jésus! 
Alain Faucher, prêtre 

Pour personnes autonomes ou en perte légère 

d’autonomie, vaste studio (26’X14 ½ ‘) et app. 

3 ½ LIBRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, mé-

daillon d’urgence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entre-

tien ménager, activités. 

Informations auprès de Richard Demers : 418 836-3609 

Veuillez prendre note que pour la période estivale, les trois secréta-

riats de notre paroisse conserveront l’horaire régulier soit : 

St-Étienne lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 

St-Nicolas lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 

St-Rédempteur lundi au vendredi de 13 h à 16 h 

Comme à chaque été, notre imprimeur prendra des vacances alors il 

n’y aura qu’un seul feuillet paroissial pour les semaines du 12, 19 et 

26 juillet ainsi que le 2 août. La date de tombée pour ce feuillet de 

quatre semaines est le 30 juin. Il y aura ensuite un feuillet pour les 

semaines du 9 et 16 août dont la date de tombée sera le 4 août. 

Merci de votre collaboration 



- 5 - - 6 - 

Diego, fils de Geneviève Lortie 
et Sébastien Schilt; 
Jade, fille de Isabelle Paré 
et Charles Fortin; 
Liliann, fille de Gabriel Lauzé 
et Audrey Lemay; 
Léanne, fille de Hélène Moineau et Stéphane Déry; 
Olivier, fils de Andrée-Anne Hébert et Eric Landry; 

Kim, fille de Youla Bélanger et Pascal Mayrand. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nous vous remercions du soutien que 

vous apportez à la communauté tout au 

long de l’année avec les dons de dévo-

tion. La réserve pour la lampe du sanc-

tuaire, les cierges de la célébration et 

surtout le feuillet paroissial est presque 

épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons à utiliser 

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 ! 

Chantal Paquet et Pierre Morin qui ont célé-

bré leur amour devant le Seigneur le samedi 

20 juin en notre église. 

Soyez heureux!  

Vous invite à tous 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 12e 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 

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

