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Ces mots sont toujours inté-

ressants à entendre. Cette 

période de l’année corres-

pondant à des périodes 

d’engagements moins exi-

geants, de travaux différents 

à effectuer, de rencontres 

souvent informelles avec les 

autres et surtout de possibilités de vivre à un rythme différent. 

Au niveau pastoral les vacances veulent aussi dire, pour les minis-

tres ordonnés, une façon différente d’être présents, de présider des 

célébrations eucharistiques parfois plus légères, des rencontres de 

baptêmes, mariages et funérailles plus nombreuses et la prépara-

tion de nos projets d’animation pastorale. 

Vous le savez certains services se vivront de façon différente tant 

au niveau accueil que pastoral. 

 Ainsi entre la Saint Jean Baptiste et la Fête du travail il n’y aura 

qu’une célébration eucharistique, au lieu de deux, sur semaine dans 

chacune de nos églises. Il n’y aura pas de changement dans l’horai-

re dominical et je remercie les prêtres collaborateurs qui nous per-

mettent de continuer d’offrir ce nombre de célébrations eucharisti-

ques. 

Les huit secrétariats verront, dans certains cas, les horaires d’ouver-

ture modifiés pour permettre aux responsables, qui se dévouent 

énormément, de prendre un temps de repos sans porter constam-

ment les responsabilités d’accueil, de comptabilité et de services 

administratifs. 

Vous le remarquerez aussi la compagnie qui produit le Feuillet pa-

roissial fait relâche pour les prochaines semaines. 

En vacances notre prière se veut différente, souvent plus en lien 

avec la création que le Père nous confie, mais toujours aussi impor-

tante. C’est l’occasion de prendre du recul par rapport au quotidien 

et de demander à l’Esprit d’accompagner spécialement les huit com-

munautés chrétiennes de l’Unité pastorale Chutes-Chaudière. 

Au nom des membres de l’équipe pastorale et de l’équipe du per-

sonnel de soutien administratif je vous souhaite une bonne période 

de vacances avec les personnes que vous aimez. 

Daniel Gauvreau curé 

Date du pèlerinage : Mercredi 12 août 2015 
Heure du départ : 7 h 30 (église St-Étienne) 
                                   7 h 45 (église St-Rédempteur) 

Coût : 20 $ 

Le départ se fera devant l'église de St-Étienne, suivi 
d’un arrêt à l’église de St-Rédempteur et le retour 
est prévu vers 16 h 30. 

Comme l’an dernier le nombre de participants était insuffisant pour 
couvrir les frais, nous vous demandons de réserver avant le 10 
août car s’il n’y a pas assez de participants, le voyage sera annulé et 
remboursé.  

Voici le nom des personnes responsables pour nos trois paroisses : 

Saint-Étienne : Huguette Dumont 831-9336 
 Diane Vallières 831-4153 
Saint-Nicolas : Diane Cloutier Lambert 831-0503 
Saint-Rédempteur : Monique Rousseau 831-9481 

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 

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 

 

La compagnie de cimetières « Les Jardins funéraires de l’Autre Rive » opé-

rant à St-Nicolas, St-Étienne-de-Lauzon et St-Rédempteur, recherche une 

personne pour occuper le poste de secrétaire-administrative, un poste 

régulier temps partiel (5 demi-journées par semaine : 17,5 heures).  

Les personnes intéressées devront soutenir leur candidature par une très 

bonne expérience de travail, particulièrement en secrétariat et en bureauti-

que. Une maîtrise de la comptabilité et des compétences éprouvées en 

utilisation d’outils bureautiques (word, excel, bases de données, etc…), en 

français écrit et en service à la clientèle sont des pré-requis essentiels. Une 

grande autonomie professionnelle, un sens aigu de l’organisation, une ca-

pacité d’accueil et d’écoute, une facilité relationnelle, discrétion et intégrité 

sont des qualités personnelles nécessaires à l’accomplissement des res-

ponsabilités de ce poste. 

Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste, doit pos-

tuler par écrit ou par courriel en envoyant son CV aux adresses suivantes 

au plus tard le 7 août 2015 avant 16 h avec la mention sur l’enveloppe :   

Les Jardins funéraires de l’Autre Rive 

« Poste de secrétaire-administrative » 

4105, route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1J3 

ou jfar@videotron.ca 

Note : Seuls les candidats et les candidates sélectionnés seront ren-

contrés en entrevue. 
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LUNDI 27 juillet      Sainte Nathalie 

16h30 St-Nicolas  Benjamin Rousseau / 

   Jeannine et sa famille 

MARDI 28 juillet       Saint Samson 

16h30 St-Étienne  René Turcotte / 

   Aline Turcotte 

MERCREDI 29 juillet       Sainte Marthe 

08h30 St-Rédempteur Angèle Morin / 

   Rolande et Roger Côté 

DIMANCHE 2 août       18
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Alma Racette Émond (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Paul Pilote / 

   Comité de la Chapelle d’adoration 

11h00 St-Nicolas  Défunts des Chevaliers de Colomb / 

   Conseil 9896 

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

1- 12 juillet, 2- 19 juillet, 3- 26 juillet, 4- 2 août 

Lampe du sanctuaire : 

1-St-É : C. R. Courcy   St-N : L. Demers  St-R : Lyse H. 

2-St-É : C. R. Courcy   St-N : L. Gagnon  St-R : C. Bolduc 

3-St-É : C. R. Courcy   St-N : Anonyme  St-R : R. Tremblay 

4-St-É : C. R. Courcy   St-N : Anonyme  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

1-St-É : G. Légaré   St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

2-St-É : L. P. Demers  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

3-St-É : Anonyme   St-N : G. et M. Côté  St-R : Anonyme 

4-St-É : L. P. Demers  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

1-St-É : G. Labrie   St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 

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

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

4-St-É : N. Couture   St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 

Feuillet paroissial :  

1-St-É : Anonyme   St-N : M. Jomphe  St-R : Y. C. B. 

2-St-É : Anonyme   St-N : Anonyme  St-R : D. D. P. A. 

3-St-É : G. Laberge   St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

4-St-É : R. Laberge   St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 28 juin   1 785.50 $ 

Merci de votre générosité! 

Les bacs de récupérations sont situés au Métro Plus (route des Rivières), 

Aux délices Normandie (Marie-Victorin) et il y aura un bac (cloche) sur le 

terrain de l’église côté est. Attention nous ne récupérons pas les meu-

bles, les ordinateurs et les téléviseurs. 

Le comptoir familial (Les trésors de Nicolas) est fermé pour la période esti-

vale. La réouverture se fera le mardi 18 août 9 h. 

Le secrétariat et les services d’aide-alimentaire et transports seront fermés 

pour la période des vacances du 23 juillet au 16 août inclusivement. Tous 

les services reprendront le lundi 17 août à 8 h 30.Info : 418 831-8160 

Bonnes vacances à tous. 

Marie-Ève Talbot et Samuel Thiboutot qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 18 juillet en notre église. Soyez heureux ! 

La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épuisée. Si vous dé-

sirez faire des dons, nous vous invitions à utiliser les enveloppes à cette fin 

en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre 

reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 
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LUNDI 3 août       Sainte Lydie 

16h30 St-Nicolas  Cécile Marquis Plourde / 

   Céline Plourde et Jacques Royer 

MARDI 4 août      Saint Jean-Marie Vianney 

16h30 St-Étienne  Roger Martel / 

   Georgette Gravel Laberge 

MERCREDI 5 août         Bienheureux Frédéric Janssoone 

08h30 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 

   Son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 9 août       19
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jean-Guy Béland / 

   Son épouse et les enfants 

10h00 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Huguette Langlois / 

   Hubert et la famille 

Considérant la fermeture de l’imprimerie du 12 juillet au 2 août, les feuil-

lets paroissiaux ont été préparés à l’avance. Les collectes dominicales et 

les décès à partir du 5 juillet jusqu’au 2 août seront publiées au feuillet 

paroissial du 9 août 2015. Aussi, certains baptêmes pour la même pério-

de seront publiés après les vacances de l’imprimerie. 

Merci de votre compréhension 
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Grâce à Mme Alice Paré Proulx vous pourrez cette été profiter de notre ma-

gnifique rocaille fleurie près de l’entrée de l’église. Venez vous ressourcer 

ou prendre des photos pour toute occasion. Faites le détour ça vaut la pei-

ne avec ou sans appareil photo, juste pour le plaisir des yeux. 

De plus, nous tenons à remercier la municipalité pour l’aménagement des 

fleurs sur le parterre de l’église et l’entreprise Éco-Verdure pour la fertilisa-

tion et le contrôle des mauvaises herbes sur le terrain devant l’église. 

du mercredi 22 juillet est célébrée aux intentions de : Mmes Marguerite 

Demers, Juliette Huot; MM. Émilien DeBeaurivage, Patrick Huot, Steeve 

Laroche; parents et amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe La-

rouche. 

du dimanche 9 août est célébrée aux intentions de : Mme Juliette Huot; 

MM. Émilien DeBeaurivage, Patrick Huot; parents et amis des familles de 

Gérard Desgagnés et de Marthe Larouche.  

Alexandre, fils de Mélanie Rocheleau et Antoine St-Pierre; 

Florence, fille de Julie Baril et Vincent Gagnon; 

Justin, fils de Marie-Ève Ayotte et Guillaume Boily; 

Lauriane, fille de Stéphanie Bouchard et Yannick Laverdière; 

Liam, fils de Andrée-Anne Labbé et Jérôme Chartrand. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 

faire des dons, nous vous invitions à utiliser les enveloppes à cette fin en y 

inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 

d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Stéphanie Nadeau et Simon Lamontagne qui ont célébré leur amour de-

vant le Seigneur le samedi 11 juillet en notre église. 

Cynthia Rancourt et Philippe Devost qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 18 juillet en notre église. 

Marie-Noëlle Dupuis et François Corriveau qui ont célébré leur amour 

devant le Seigneur le samedi 25 juillet en notre église. Soyez heureux ! 

Félix, fils de Julie Saindon et Jean-François Raymond; 

Lexy-Ann, fille de Amélie Larochelle et Rocky Labrecque. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

LUNDI 13 juillet      Saint Henri II 

16h30 St-Nicolas  Flore Lafleur / 

   Thérèse Rousseau 

MARDI 14 juillet        Saint Camille de Lellis 

16h30 St-Étienne  Roger Bouffard / 

   Son épouse 

MERCREDI 15 juillet          Saint Bonaventure 

08h30 St-Rédempteur Lucille Thériault / 

   Isabelle Boucher 

SAMEDI 18 juillet     Saint Frédéric 

13h30 St-Nicolas  MARIAGE 

    Marie-Ève Talbot et Samuel Thiboutot 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    Cynthia Rancourt et Philippe Devost 

DIMANCHE 19 juillet       16
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Mme Alphonse Croteau / 

   Sa fille Pauline 

10h00 St-Rédempteur Germaine Jobin Mainguy / 

   Lucie Goulet et Guy Jobin 

11h00 St-Nicolas  Sœur Thérèse Renaud / 

   Pierrette Jean 

LUNDI 20 juillet    Saint Apollinaire 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

   Lise Tanguay 

MARDI 21 juillet        Saint Victor 

16h30 St-Étienne  Lucille Sylvain / 

   Paul Bilodeau 

MERCREDI 22 juillet       Sainte Marie-Madeleine 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

SAMEDI 25 juillet         Saint Jacques, apôtre 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    Marie-Noëlle Dupuis et François Corriveau 

DIMANCHE 26 juillet       17
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jean-Marc Chrétien / 

   Le Chœur La Bruyante 

10h00 St-Rédempteur Damien Hébert / 

   Annette Lévesque 

11h00 St-Nicolas  Raynald Larochelle / 

   Tes parents, frères et sœurs 

Ce logo apparaît lorsqu’il y a Eucharistie à la célébration du mariage  


