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La Parole de Dieu de ce dimanche, 

dans la Lettre aux Éphésiens, nous 

invite à être sages selon le cœur de 

Dieu. 

Cette invitation devient alors un idéal 

de vie. La sagesse, dans la vie spiri-

tuelle, est complémentaire et sou-

vent différente de la sagesse humai-

ne. 

Le Seigneur, sous la mouvance de l’Esprit, nous propose de met-

tre toute notre vie en lien avec les valeurs évangéliques. 

La sagesse prend sa source dans le discernement après avoir 

considéré le projet de Dieu sur notre monde et nous.  

Elle comporte toujours des temps de prière, de consultation par-

fois nécessaire, souvent d’accompagnement et de réflexion. 

Nos engagements, sages aux yeux de Dieu, peuvent sembler 

curieux dans notre monde de 2015.  

Par exemple de choisir une vocation religieuse, de se marier, d’a-

voir plusieurs enfants, de les faire baptiser, de les éduquer dans 

une démarche de foi, d’aller célébrer les sacrements, de prier et 

autres décisions, ne sont pas toujours bien compris.  

Autour de nous, même parfois les proches, ne partagent pas tou-

jours ces mêmes orientations et sont interrogateurs ou au moins 

indifférents. 

Ce sont les mêmes réactions que certains Juifs dans le texte de 

l’Évangile de Jean de ce dimanche.  

La voie que le Seigneur trace, manger sa chair et boire son sang, 

est pourtant celle qui conduit à la vie éternelle près de Dieu et à 

la résurrection. 

Ce n’est pas toujours facile à vivre et le milieu ne nous encoura-

ge pas toujours dans une société de post chrétienté et qui cher-

che ses paramètres pour exprimer la laïcité de l’état. 

Le support fraternel, et la prière, de la communauté chrétienne 

sont alors essentiels pour cheminer dans la sagesse que Dieu 

nous propose. 

Daniel Gauvreau prêtre-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’é-

glise 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 

 

OFFRE D’EMPLOI PRÉPOSÉ(E) À LA SACRISTIE 

À L’ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS 

M. Yvon Mailloux, préposé à la sacristie en poste à l’église de Saint-
Nicolas, prendra une retraite bien méritée en septembre prochain.  
Nous remercions M. Mailloux pour son bon travail et surtout sa dispo-
nibilité. 

La fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est donc à la re-
cherche d’un ou de plusieurs préposés(es) à la sacristie. 

Tâches principales 

Préparer le matériel pour les célébrations liturgiques, voir à l’entretien 
et le nettoyage des vêtements liturgiques et des objets de culte, véri-
fier l’inventaire du matériel nécessaire aux diverses célébrations, sou-
tien lors de cérémonies spéciales. 

Exigences 

Personne de foi et de confiance, disponible le dimanche matin pour 
les célébrations dominicales et occasionnellement le samedi pour les 
funérailles et les mariages, collabore avec les célébrants, le comité 
liturgique et l’administration. 

Salaire selon la politique interne. 

Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées envoient leur candidature avant le 28 août 
2015 à l’attention de Mme Lorraine Breton, coordonnatrice, selon les 
coordonnées ci-dessous.  Pour toute information supplémentaire, 
composez le 418-831-2186 poste 212 
 

Par la poste :  Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis  
 100, rue Aurélio-Boucher 
 Lévis (Qc)   G6K 1E3 

Au secrétariat : du presbytère de St-Rédempteur de 13 h à 16 h 

Par télécopieur : 418-831-0637 

Par courriel : sndl.lb@videotron.ca 

Voici les dates des différentes soirées d’information et d’inscription 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 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. 

Pour pouvoir accueillir au mieux ces familles nous avons vraiment be-

soin du soutien 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 

Le dimanche 16 août, venez vous joindre à la communauté de Saint-

Étienne pour rendre grâce au Seigneur pour les cinquante années de 

vie consacrée de nos deux paroissiennes Soeur Édith Beaudoin et 

Soeur Agathe Bilodeau lors de la messe de 9 h. 

Bienvenue à toutes et tous!!! 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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LUNDI 10 août      Saint Laurent 

16h30 St-Nicolas  Yvon Beaudoin / 

   Jeannine et Théo Demers 
 

MARDI 11 août        Sainte Claire d’Assise 

16h30 St-Étienne  Réal Roy / 

   Gilles, Diane et Denis Beaulieu 
 

MERCREDI 12 août     Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 

08h30 St-Rédempteur Michel Proulx / 

   Alice et les enfants 
 

SAMEDI 15 août          Assomption de la Vierge Marie 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    Mélanie Bolduc et Frédéric Marcoux 
 

DIMANCHE 16 août       20
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Action de Grâce pour les sœurs Sainte-Chrétienne / 

   Les sœurs Sainte-Chrétienne de Saint-Étienne 

10h00 St-Rédempteur Ghislaine Drouin et Lucille Gagné / 

   Louise et Jean-Denis Lachance 

11h00 St-Nicolas  Nicole, Marguerite et Sylvain Demers / 

   La famille 
 

LUNDI 17 août   Sainte Claire de Montefalco 

16h30 St-Nicolas  Réal Beaurivage / 

   Monique et Gilbert Méthot 

 

MARDI 18 août    Sainte Hélène 

16h30 St-Étienne  Antonio Paquet / 

   Cécile et Robert 
 

MERCREDI 19 août           Saint Jean Eudes 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau / curé 
 

SAMEDI 22 août       La Vierge Marie Reine 

17h00 St-Étienne  50
e
 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

    Alice Turgeon et André Kelly 
 

DIMANCHE 23 août       21
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jeanne-Irène Fortier (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Joanne Boutin (1
er 

ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Edwina Lamontagne / 

   La succession 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : S. Rousseau St-N : Huguette et J-Paul St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : C. M. R. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : J. M. B.  St-R : G. N. B. 
 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L. et J. Vachon St-N : D. Labonté  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Mainville  St-N : I. Paré, C. Fortin St-R : G. N. B. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : C. M. R. 
 

                   Collectes du 5 juillet   1 875.55 $ 

                   Collectes du 12 juillet   1 693.00 $ 

                   Collectes du 19 juillet   1 608.95 $ 

                   Collectes du 26 juillet   1 844.50 $ 

                   Collectes du 2 août   1 422.60 $ 

Merci de votre très grande générosité! 
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Vos offrandes : 600 $ 
 
Chers amis, Bonjour ! 
C'est avec joie que je viens vous remercier pour votre partage fait 
avec tant de générosité pour nos frères et sœurs haïtiens. C'est ré-
confortant quand nos concitoyens comprennent la mission que nous 
faisons. Cela nous donne force et courage dans les difficultés quand 
nous pensons que nous avons des frères et des sœurs chrétiens qui 
prient pour nous et qui partagent selon leurs possibilités. Merci mille 
fois pour vos dons, cela servira directement aux plus démunis. 
Soyez assurés que nous portons dans notre prière et notre Eucha-
ristie quotidienne tous nos bienfaiteurs, donc chacun et chacune de 
vous. Je vous souhaite beaucoup de grâces du Seigneur source de 
notre bonheur profond. Merci encore et que Dieu bénisse vos famil-
les. 
 
Pour les Missionnaires de l'Annonciation: Semeurs d'espoir 
 
Jérémie, Haïti 
 
S. Thérèse Savard, m.a. 
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Nathan, fils de Marie-Eve Morel et Martin Bilodeau; 

Jonathan, fils de Élisabeth Morency et François Rhéaume. 

Jared, fils de Karine Breton et Patrick Charbonneau; 

Jacob, fils de Amélie Bouchard et Luc Vaillancourt. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Ouverture du comptoir aux heures habituelles le mardi 11 août de 13 h à 16 

h et le jeudi 13 août de 19 h à 21 h. 

Les bénévoles vous accueilleront avec la marchandise d’automne-hiver. 

Bienvenue à tous! 

Monique Gagnon, régente 

Le mercredi 19 août à la salle Étienne-Baillargeon de Saint-Étienne. Organi-

sé par les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. 

Rolande Gauvin / Succession Rolande Gauvin (20); Gérard Boivin / Suc-

cession Gérard Boivin (20); René Gosselin / La succession (10). 

Liam, fils de Marie-Christine Patry et Guillaume Poulin; 

Mégane, fille de Mélanie Côté et Daniel Côté; 

Élizabeth, fille de Marie-Josée Fillion et Simon Gaudreau; 

Alexandre, fils de Geneviève Laurin et David Ouellet-Beaudry; 

Logan, fils de Kim Morency et Jean-Sébastien Godbout. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Période des vacances 

Tous les services réguliers reprendront le lundi 17 août à compter de 8 h 

30. Le comtpoir familial (Les trésors de Nicolas) ré-ouvrira le mardi 18 août 

de 9 h à 12 h avec la marchandise d’automne. 

Bacs de récupération 

Les bacs sont situés au Métro Plus (route des Rivières), Aux Délices Nor-

mandie (route Marie-Victorin et des Mélèzes) et sur le terrain à l’est de l’é-

glise (rue des Pionniers). Informations supplémentaires 418 831-8160 

Monsieur Dolard Gonthier de Saint-Dominique, époux de Lise Brodeur, 

décédé le 1
er

 juillet à l’âge de 92 ans. 

Monsieur Roger Gosselin de Plessisville, époux de feu Antonnienne 

Plante, décédé le 6 juillet à l’âge de 86 ans, Il était le frère de Maurice 

Gosselin de Saint-Nicolas. 

Monsieur Alexandre Lemay-Bélanger, de Saint-Rédempteur, fils de 

Christian Lemay et de Johanne Bélanger, décédé le 6 juillet à l’âge de 14 

ans. Il était le frère de Christina et Michel de Saint-Rédempteur. 

Madame Lise Ouellet Desrochers de Saint-Étienne, décédée le 14 juillet 

à l’âge de 66 ans. Elle était la mère de Jocelyne et Isabelle Desrochers, 

sœur de Donald, Céline et Sylvie Ouellet, belle-sœur de Roch, Denis, Re-

né et Jean-Paul Desrochers, tous de Saint-Étienne et la mère de Claude 

et Rémi Desrochers, autrefois de Saint-Étienne. 

Monsieur Donat Bergeron de Saint-Nicolas, époux de Madeleine De-

mers, décédé le 15 juillet à l’âge de 79 ans. Il était le père de Johanne, 

Pascal, Carl, Serge et Alain et frère de Yvette Bergeron de Saint-Nicolas 

et de Évelyne Simoneau de Sait-Étienne. 

Madame Simone Baron de Saint-Nicolas, épouse de feu Eugène Olivier, 

décédée le 25 juillet à l’âge de 97 ans. Elle était la mère de Huguette et 

Richard Olivier, sœur de Thérèse Baron Fellice de Saint-Nicolas et belle-

sœur de Bernadette Olivier Hébert de Saint-Rédempteur. 

Madame Anita Baker, épouse de feu Gérard Turcotte, décédée le 26 juil-

let à l’âge de 86 ans. Elle était la mère de Jacques, Claude, Roger, Suzan-

ne, Paul, Louise, Hélène, Denise, Guy et François. 

Madame Lucile Paradis de Saint-Nicolas, épouse de Léo Demers, décé-

dée le 29 juillet à l’âge de 88 ans. Elle était la mère de Jean, Christine, 

Lyne et sœur de Gemma Paradis, tous de Saint-Nicolas. 

Madame Ernestine Demers de Saint-Nicolas, épouse de feu Rolland Fré-

chette, décédée le 1
er 

août à l’âge de 93 ans. Elle était la mère de Jean-

Claude, Suzanne et Gérard Fréchette de Saint-Nicolas et de Jacques-

Étienne de Saint-Étienne et sœur de Alphonsine Demers. 

Monsieur Maurice Hébert de Saint-Rédempteur, époux de Bernadette 

Olivier, décédé le 2 août à l’âge de 87 ans. Il était le père de Claudette et 

Renald de Saint-Rédempteur. 

Sincères condoléances ! 

Les membre des familles Baron et Olivier tiennent à vous remercier très 

sincèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du dé-

cès de dame Simone Baron. 

Les membres des familles Demers et Fréchette remercient sincèrement 

parents et amis pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du 

décès de dame Ernestine Demers. 


