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Nous voici au temps des récoltes, presque 

au terme de la saison d'abondance. Nous voici 

aussi à la fin de la longue lecture du chapitre 6 

de l'évangile selon Jean. Il est question au-

jourd’hui de ceux et celles qui marchent avec 

Jésus, les disciples, ainsi que des apôtres. J'ose ajouter: « L’Évangile par-

le de nous! Il est question de toi, de moi… » 

Après la multiplication des pains, la foule et les ennemis de Jésus ont 

récriminé contre les questions que Jésus leur a posées. Il ne s’est pas fait 

d’amis avec ses déclarations mystérieuses, étonnantes et dérangeantes. Il 

s’est déclaré lui, Jésus, pain de vie, envoyé de Dieu, égal de Dieu. Il a ain-

si provoqué une crise de conscience. Une crise qui se continue à notre 

époque où il semble grotesque de prendre Jésus au sérieux, de se laisser 

nourrir le cœur et l'esprit par son message et sa présence réelle. 

Vu les tracas que portent notre cœur et notre esprit, nous lui tournons 

si facilement les talons, à Jésus... Peut-être ne l’avons-nous pas encore 

quitté comme tant d'autres... Mais n'avons-nous pas eu la tentation récem-

ment? N'avons-nous pas senti le découragement nous envahir lorsque 

nous mesurons le vide qui se crée autour de nous à cause de notre 

confiance en Jésus? Il en faut de l’énergie pour maintenir un peu de foi au 

milieu de ce monde imbu de lui-même! Alors le cœur nous manque… Il 

semble si facile de prendre de la distance, de négliger le désir de Jésus de 

se donner à nous réellement dans le don du pain qui est son corps. Pour-

tant, Jésus est une nourriture pour notre cœur, pour notre esprit. Mais sur-

tout, Jésus veut être concret, prendre de la place dans notre vie au point 

d'être nourriture pour notre corps. Jésus, pauvre nourriture de mon corps, 

rappelle à mes sens que l'amour de Dieu pour ses fils et ses filles est aussi 

réel que toutes nos plus belles amours. Comment pouvons-nous dire, sans 

nous nuire : « Je n'ai pas besoin de ce pain-là. Je n'ai pas besoin que mon 

Dieu fasse corps avec moi. Jésus, je n'ai pas besoin de lui… »?   

Il est question aujourd’hui de la vie. De la vie éternelle. De notre vie. La 

profession de foi de Pierre vient nous donner la plus belle des tournures 

pour décrire ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu : « Seigneur, vers qui 

pourrions-nous aller...  Tu as les paroles de la vie éternelle ».  Les mots de 

Jésus nous transportent au-delà de nos plus belles espérances. Au-delà 

des limites qui collent à l'existence des hommes et des femmes de toutes 

les époques. Jésus est porteur du message qui fait basculer la vie humai-

ne dans la vie éternelle. Après avoir compris et affirmé cela, Pierre, au 

nom des apôtres, dit à Jésus : « Nous croyons... nous savons qui tu es: tu 

viens de Dieu, tu es son égal, tu partages sa sainteté. » Ainsi s’amorça la 

naissance de l'Église : dans la foi commune des gens qui décident de se 

rassembler autour de Jésus, celui qui peut leur donner la vie éternelle, Jé-

sus pain de vie... 

Alain Faucher, prêtre 

 

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 

Nous avons présentement dans la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 

quelques enveloppes numérotées pour les collectes, dont l’identité des 

donateurs nous est inconnue. 

Saint-Rédempteur : #3766, #30023 et #4121 

Saint-Nicolas : #147 et #10044 

Merci de bien vouloir vous identifier au secrétariat de votre commu-

nauté afin que vos dons soient comptabilisés dans votre dossier de 

donateur. 

 

Démarche humaine  et spirituelle dans la région de Québec 

Pour qui ? Pour toute personne qui désire entrer à l’intérieur d’elle-même 

et s’initier à l’approche de l’Évangélisation des profondeurs. Fonctionne-

ment : Les groupes sont formés de 5 à 7 personnes qui se rencontrent 1 

fois par mois. 

Quand ? Ils débutent vers la fin de septembre et se déroulent  toute l’année 

pendant 9 rencontres. 

Endroit : Sacristie de l’Église St-Rodrigue, St-Henri de Lévis et St‑Georges 

Pour informations :   Michelle Arcand au 418 227-0698 

Courriel : michelle.arcand@globetrotter.net. 

au Centre marianiste d'éducation de la foi à St-Henri de Lévis. 

Un peu déçu(e) de ta vie ...  c'est pas le bonheur total ? Il te semble que les 

bobos commencent à sortir et les bibites avec … Tu n'es pas bien en de-

dans ... tu t'occupes de mille façons pour ne pas y penser ?   Trop de 

stress ... ton corps te le rappelle ? Y-a des trucs que tu n'aimes pas de toi ? 

T'as perdu ta joie, ta paix ?  T’as des difficultés avec certaines personnes et 

d’autres que tu ne peux carrément pas sentir ? Tu sens un vide spirituel ... 

tu ne sais pas où chercher ? 

Pourquoi ne pas laisser Jésus te visiter ? Informe-toi! 

Un groupe va débuter en septembre (l'an passé, il y a eu deux groupes un 

de jour, l'autre de soir).  Invitation spéciale aux personnes dans la vingtaine 

et la trentaine. Les dates sont à déterminer selon les disponibilités des parti-

cipants.  Minimum 6 personnes et maximum 12 par groupe.  Durée de 20 

semaines. 

Josée 418-882-0114 ou Gaétane 418-882-2973 

Le mardi 1
er

 septembre à 19 h 30, dans le cadre des grands dossiers du 

Montmartre, conférence de Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, théologien,  

professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain en Belgique. Le 

thème de sa conférence : « Devant la perspective de l’euthanasie, quel 

accompagnement médical, familial, spirituel ? 

Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Aucune  

réservation. Stationnement gratuit. Information Édouard Shatov, a.a. Contri-

bution suggérée 10 $. 

Albatros Lévis dont la mission est de fournir un accompagnement aux per-

sonnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave en soins palliatifs ou en 

fin de vie offre une formation de 39 heures portant sur les différents aspects 

de cet accompagnement. Quand : du 1er septembre au 24 novembre. Où : 

9248 boul. du Centre-Hospitalier, Lévis (quartier Charny). 

Information et inscription : 418 832-9992, poste 353 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
mailto:michelle.arcand@globetrotter.net
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LUNDI 24 août          Saint Barthélemy 

16h30 St-Nicolas  Réal Beaurivage / 

   Anne Lafontaine et Richard Caron 

 

MARDI 25 août       Saint Louis de France 

16h30 St-Étienne  Lise Houde / 

   Suzanne Grondin 

 

MERCREDI 26 août         Saint Césaire d’Arles 

08h30 St-Rédempteur Michel Côté / 

   Louise Boulanger 

 

JEUDI 27 août             Sainte Monique 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 28 août            Saint Augustin 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 29 août           Martyre de saint Jean Baptiste 

14h00 St-Rédempteur MARIAGE 

    Marie-Hélène Bolduc et Daniel Beaulieu 

 

DIMANCHE 30 août       22
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Parents défunts / 

   Alice Turgeon et André Kelly 

10h00 St-Rédempteur Denise Bouffard (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Noëlla Wagner (1
er

 ann.) / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : J. Roy  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : L.-P. Demers St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : I. Paré, C. Fortin St-R : Y. D. M. M. 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Molts  St-N : H. Comeau  St-R : M. Fortin 

 

                   Collectes du 9 août   1 385.40 $ 

                   Collectes du 16 août   1 698.25 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Gilles Désilets de Trois-Rivières, décédé le 15 août à l’â-

ge de 69 ans. Il était le frère de Louise Désilets de Saint-Étienne. 

Sincères condoléances ! 

- 4 - 

Jésus se donne en nourriture pour mon 

coeur. Il m’aide à changer mes comporte-

ments pour le mieux. Au fil des événements, 

je deviens davantage passage de Dieu 

parmi les gens de ce temps. 
Alain Faucher, pêtre 

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 

(à partir de la 1
ère

 année du primaire)

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 

À noter que la présence des enfants n’est pas nécessaire à ces 

rencontres. 

URGENT : 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 
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Laurence, fille de Marie-Josée Bisson et Éric Maheu; 

Charlotte, fille de Anne-Marie Tremblay et Éric Hamelin; 

Alexis, fils de Amélie Hins et François Simard; 

Flavie, filles de Stéphanie Allard et Marc-André Germain; 

Émy, fille de Marie-Pierre Lessard et Étienne Dubé; 

Coralie, fille de Marie-Pier Cusson et Hudovic Meilleur; 

Dylan, fils de Nadia Bergeron et Pierre-Olivier Garant. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Mathys, fils de Isabelle Bergeron et Dominic Mercier; 

Maélie, fille de Isabelle Bergeron et Dominic Mercier; 

Rafaelle, fille de arie-Claude Boies et Frédéric Gingras; 

Charliane, fille de Marie-Claude Boies et Frédéric Gingras; 

Laurel, fille de Hafissatou Coumbassa et Alain Faucher; 

Sarah-Jeanne, fille de Marjorie Samson et François-Maurice Hudon. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Mélodie, fille de Johanne Dumont et Pierre Julien; 

Édouard, fils de Stéphanie Rousseau et Renaud Laflamme; 

Victor, fils de Jessica Fraser-Guillemette et Antoine Bergeron. 

James, fils de Jessica Thibault et Jean-Yves Paré; 

Noah, fils de Audrey Lemay et Eric Daigle; 

Constance, fille de Caroline Therrien et Etienne Pouliot; 

Daphnée, fille de Kathia Jenkins et Mathieu Lantin; 

Félicia, fille de Daphnée Côté-Rousseau et Kayven Delamarre; 

Léa, fille de Jennifer Boulanger et Sébastien Bergeron; 

Daven, fils de Tina Pelletier-Robitaille et Maxime Gagnon; 

Ariane, fille de Nadia Thériault et Dave Girard. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Logements à louer! 1 et demi et 3 et demi avec services pour personnes 

ainées autonomes ou en légère perte d’autonomie. Situé au 8 rue des Plai-

nes. Contactez madame Renée Hallé au 418 836-3609 poste 201 pour in-

formation et rendez-vous. 

Renée Hallé, directrice Résidence Saint-Étienne 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

