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« Vous êtes gué-

rie! Vous savez, de nos 

jours, la médecine moder-

ne réalise des miracles », 

annonce le médecin à une 

patiente, après une rémis-

sion de cinq ans. Dans 

l’Antiquité on aurait attri-

bué cette guérison à une 

puissance divine agissant mystérieusement à travers un thauma-

turge.  

Dans les évangiles, on voit que Jésus a à son actif plusieurs 

guérisons qui contribuent à sa renommée, comme le constatent 

les gens de Nazareth : D’où cela lui vient-il? […] Ces grands mi-

racles qui se réalisent par ses mains? (Mc 6,2). Mais ils connais-

sent trop bien les origines familiales de Jésus pour lui attribuer tout 

pouvoir divin; il n’est que le p’tit gars de Nazareth. La remarque de 

l’évangéliste est intéressante : Et là il ne pouvait accomplir aucun 

miracle; il guérit seulement quelques malades… Il s’étonna de 

leur manque de foi (vv. 5-6).  

La foi agit un peu comme une ligne de démarcation entre une 

guérison et sa reconnaissance comme étant un miracle. Jésus a 

en lui la puissance de guérir, mais c’est l’être humain qui seul 

peut y discerner l’œuvre de Dieu. La foi aide à reconnaître qu’une 

guérison est miraculeuse mais une guérison ne donne pas né-

cessairement la foi. Les évangiles rapportent plusieurs cas où 

Jésus s’émerveille de la foi des hommes et des femmes qui s’ap-

prochent de Lui pour être guéris : Va, ta foi t’a sauvé/e, leur dit-il.  

En somme, pour l’être humain d’aujourd’hui comme pour celui 

d’hier, le vrai miracle consiste à croire en Jésus, le Fils de Dieu. 

Pour les gens de Nazareth, l’humanité de Jésus a été un obsta-

cle à la foi. Pour d’autres, c’est la densité de son humanité qui les 

a poussés à s’interroger sur son identité profonde. Il en sera tou-

jours ainsi : Qui est-il donc, ce Jésus de Nazareth? Et le miracle 

de la foi se renouvellera quand on reconnaîtra qu’il est Fils de 

Dieu. 

Yves Guillemette, prêtre 

À compter de juillet 2015, les parents qui désirent présenter un enfant 

au baptême devront participer à deux rencontres de préparation. 

Une première rencontre d’information et de discernement aura lieu le 

premier mardi de chaque mois à 19 h 30 au sous-sol de l’église de 

Saint-Nicolas. Vous n’avez pas à vous inscrire pour cette rencontre. 

Vous vous rendez directement au sous-sol de l’église. 

Une deuxième rencontre de préparation à la célébration aura lieu en 

présence du prêtre ou du diacre qui présidera la célébration du baptê-

me. Les parents concernés seront convoqués une semaine avant la 

célébration. 

Pierre Blondin, prêtre 

Responsable de la pastorale baptismale 

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 

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  

 

Dans le cadre de son 25
e
 anniversaire de fon-

dation, le Choeur polyphonique de Lévis est à 

la recherche de tous les membres qui ont fait 

partie du Choeur depuis ses débuts, afin de les 

inviter à participer à une Fête qui aura lieu le 18 

octobre 2015. Si vous n’avez pas déjà été re-

joint, on vous demande de communiquer avec 

Lise Richard à l’adresse courriel suivante : lirichard@videotron.ca ou au tél : 

418 839-4647. Le Chœur est aussi en période de recrutement; bienvenue à 

tous ceux qui sont intéressés par le chant classique. 

Info : www.choeurpolyphoniquedelevis.com ou au 418 833-4130 

 

(SSVPQ) tiendra sa grande Fête 

familiale annuelle le samedi 1
er 

août prochain, de 11 h à 16 h, au 

Domaine Maizerets, et à cette 

occasion, elle vous offre la possi-

bilité de louer une table de vente 

de garage au coût de 25 $ pour la 

journée (2 tables pour 40 $)! Pour 

réserver votre table ou pour toute 

demande d’information, contactez-nous au 418 522-5741. 

 

Le 7 août, à 18 h 30, à l’église St-Albert-le-Grand (3055, 2e Avenue, Limoi-

lou), l’abbé Ghislain Roy donnera un ressourcement sur le thème Les 3 

chemins pour aller au Père. Au programme : enseignement, confession, 

messe à 19 h 30, consécration au Père. 

Information : Jacqueline, 418 621-5408 ou Linda, 418 622-8817 

http://www.choeurpolyphoniquedelevis.com/
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LUNDI 6 juillet           Sainte Maria Goretti 

16h30 St-Nicolas  Gérard Gingras / 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 7 juillet        Saint Raoul 

16h30 St-Étienne  Jeanne-D’Arc Duchesneau / 

   José Adam 

 

MERCREDI 8 juillet       Saints Aquila et Priscille 

08h30 St-Rédempteur Roland Gingras / 

   Son épouse et les enfants 

 

JEUDI 9 juillet       Saint Augustin Zhao Rong 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 10 juillet        Saint Ulrich 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 11 juillet        Saint Benoît 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    Simon Lamontagne & Stéphanie Nadeau 

 

DIMANCHE 12 juillet       15
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Olivine Demers Vallières (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Andréanne Breton (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Francine Leclerc (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. Jomphe  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Mainville  St-N : L. Gagnon  St-R : D. D. P. A. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : A. B. R.  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 21 juin   1 876.36 $ 

Merci de votre générosité! 
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Plus d’un chrétien verrait sa foi raffermie 

s’il partageait avec autrui. Il retrouverait 

l’étonnement, l’émerveillement que suscite 

une découverte. 
H. M. Oger 

Veuillez prendre note que pour la période estivale, les trois secrétariats 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 

était 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 

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 7 septembre, à l’occasion de la Fête du travail, aucu-

ne messe ne sera célébrée dans nos huit communautés. 
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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 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 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 

Merci aux Serres Cloutier pour le don des fleurs des plates-bandes devant 

le presbytère de St-Rédempteur. 

L'horaire établi en début d'année se termine le 28 juin. À compter du 5 juil-

let, nous comptons sur votre participation généreuse et spontanée pour que 

les services liturgiques se poursuivent pendant l'été. Merci de vous présen-

ter à l'arrière de l'église une dizaine de minutes avant le début des célébra-

tions pour proposer vos services et assurer ainsi la qualité de nos célébra-

tions. 

Prenez note que l’horaire pour l’été est disponible. Vous pouvez prendre 

l’enveloppe à votre nom à l’arrière de l’église. 

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

