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Dans le domaine de la religion, les cho-

ses ne changent pas et ne doivent pas 

changer. C’est un peu ce que chacun 

de nous pense au fond de lui-même, 

car Dieu ne change pas.  Le bien et le 

mal non plus. 

Et pourtant, beaucoup de choses chan-

gent, car la société et la culture sont en évolution constante. Les 

manières de dire, de penser et de faire bougent constamment, 

alors que l’innovation scientifique et technique nous pose des 

questions entièrement nouvelles.   

Qu’est-ce alors que la fidélité?  Comment traduire la dévotion, 

la prière, l’amour et le service des autres dans des formes sou-

ples qui évitent la sclérose.  Nous savons combien depuis 50 ans 

nous avons dû procéder à de multiples adaptations qui impli-

quaient parfois de profondes révisions de nos façons de sentir et 

de penser. 

C’est exactement à cette question que Jésus est affronté au-

jourd’hui. La première lecture cite en effet un discours attribué à 

Moïse qui dit à propos de la Loi : Vous n’ajouterez rien à ce que 

je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien (Dt 4,2). Moïse sem-

ble exiger la fidélité intégrale, scrupuleuse, littérale. 

Or, Jésus et ses disciples ne pratiquent pas cela. Ils contre-

viennent par exemple aux règles d’hygiène et de pureté rituelle. 

La fameuse question du pur et de l’impur. Jésus se permettait 

même d’enfreindre le sabbat et de guérir des gens ce jour-là. On 

lui fait donc le reproche de ne pas respecter la tradition des an-

ciens et d’innover dangereusement, de manquer de fidélité. Ci-

tant le prophète Isaïe, Jésus réfute ses contradicteurs en les trai-

tant d’hypocrites. Ce qui importe ce n’est pas la lettre de la loi, 

mais sa visée. Vous laissez de côté le commandement de Dieu 

pour vous attacher à la tradition des hommes. La lettre fige, em-

prisonne, étouffe, peut même détourner une loi de son sens pro-

fond. Il faut donc constamment la relire, l’interpréter, l’actualiser 

pour lui permettre d’atteindre son but. Primauté du cœur et de 

l’esprit sur le formalisme de la lettre. Décidément, Jésus n’a pas 

fini de nous étonner. 

André Beauchamp 

Voici les dates des différentes 

soirées d’information et d’inscrip-

tion 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 ren-

contres. 

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 

 

sous la direction de Mme Louise Fortin Bouchard, est en période de recrute-
ment de nouveaux choristes (soprano, alto, ténor et basse) en prévision de 
sa prochaine saison qui débutera le 14 septembre. 

Nul besoin de posséder des connaissances musicales, le Chœur vous pro-
pose une occasion unique de découvrir des œuvres classiques et religieu-
ses et de participer à des projets emballants! 

Tous les lundis, de 19 h à 21 h 30, à l'église de St-Étienne-de-Lauzon, ve-
nez vivre pleinement votre passion de chanter dans l'interprétation d'œu-
vres à 4 voix mixtes. 

Le Chœur produit deux concerts par année, soit en décembre et en juin. Ce 
Noël, il vous offrira la magie d'un conte de Noël sous le thème "Noël d'hier à 
aujourd'hui". 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Louise Fortin Bouchard 
par courriel lforbou@yahoo.ca ou par téléphone 418 831-7254 ou visitez 
notre site internet www.choeurlabruyante.org 

Dans le cadre de son 25
e
 anniversaire de fondation, le Chœur polyphoni-

que de Lévis est à la recherche de tous les membres qui ont fait partie du 
Chœur depuis ses débuts, afin de les inviter à participer à une Fête qui aura 
lieu le 18 octobre. Si vous n’avez pas déjà été rejoint, on vous demande de 
communiquer avec Lise Richard à lirichard@videotron.ca ou par téléphone 
au 418 839-4647. Le Chœur est aussi en période de recrutement; bienve-
nue à tous ceux qui sont intéressés par le chant classique. 

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

Les Amis de l’orgue «ouvrent» leurs portes gratuitement avec la présenta-
tion d’un grand concert en l’église des Saints-Martyrs-Canadiens le 12 sep-
tembre à 20 h. Afin de célébrer le lancement de la 49

e
 saison, ils sont heu-

reux d’accueillir le jeune prodige David Baskeyfield. Né en Angleterre et 
lauréat de plusieurs compétitions nationales et internationales, David Bas-
keyfield a maintenant une carrière florissante des deux parts de l’Atlanti-
que, tant comme concertiste que comme improvisateur. Ce concert d’ouver-
ture de la saison 2015-2016 permettra d’entendre résonner les 5168 tuyaux 
des grandes orgues de l’église Saints-Martyrs-canadiens avec des œuvres 
variées et accessibles à tous. C’est un concert à ne pas manquer! 

Admission gratuite et présentation sur écran géant. 
www.amisorguequebec.org 

 

Les 12 et 13 septembre de 9 h à 17 h à la salle des Chevaliers de Colomb 
(4

e
 Degré) située au 773, Boul. Louis XIV, Charlesbourg. Conférences, ex-

position d'art religieux, kiosques d'éditeurs de livres religieux et d'organis-
mes à caractère religieux se tiendront simultanément. L'entrée à ce salon 
sera gratuite. L'Ouverture officielle du salon sera faite le samedi à 9 h par 
Mgr Gérald-Cyprien Lacroix. Info : Claude Giguère (418 621-5005), Denis 
Lavoie  (418 877-1706). Le salon de la littérature et des arts religieux offrira 
à tous un formidable lieu de rencontres, pour trouver : livres, CD de musi-
que, chapelets, statues, films, revues etc… Nombreuses places de station-
nement et terminus d'autobus 801 tout près sur Henri Bourassa.  

Depuis 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. 

Notez qu’il est nécessaire de participer à la première rencontre avant 

de pouvoir réserver votre date de baptême. Vous pouvez consulter 

notre site internet www.sndl.org pour plus d’information. 

Pierre Blondin, prêtre 

Responsable de la pastorale baptismale 

http://www.choeurlabruyante.org/nous-joindre/
http://www.choeurlabruyante.org/nous-joindre/
http://www.choeurpolyphoniquedelevis.com/
http://www.amisorguequebec.org
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LUNDI 31 août     Saint Aristide 

16h30 St-Nicolas  Gérard Gingras et Thérèse Noël / 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 1
er

 septembre       Saint Gilles 

16h30 St-Étienne  Robert Lemay / 

   Son épouse et ses enfants 

 

MERCREDI 2 septembre     Sainte Ingrid 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

JEUDI 3 septembre        Saint Grégoire le Grand 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 4 septembre   Sainte Rosalie 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 5 septembre      Sainte Raïssa 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    Anyck Morency et Marc Savoie 

15h00 St-Rédempteur MARIAGE 

    Stéphanie Therrien et Éric Gauthier 

 

DIMANCHE 6 septembre   23
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Alphonse et Esther Poirier / 

   Jules et Jeanne Turbide 

10h00 St-Rédempteur Gérard Lavoie / 

   Son épouse et ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Noël Roy / 

   Marie-France Paquin 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : S. Rousseau St-N : H. Comeau  St-R : C. M. R. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : A. B. et N. D. St-N : J. Georges  St-R : G. N. B. 

 

                   Collectes du 23 août   1 955.90 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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On ne devient pas vieux pour avoir vécu un 

certain nombre d’années; on devient vieux 

parce qu’on a déserté son idéal. 

Les années rident la peau; 

renoncer à son idéal ride l’âme. 
Douglas MacArthur 

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 dis-

ponibilité. 

La fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est donc à la 

recherche d’un ou de plusieurs préposés(es) à la sacristie. 

Tâches principales 

Préparer le matériel pour les célébrations liturgiques, voir à l’entre-

tien et le nettoyage des vêtements liturgiques et des objets de culte, 

vérifier l’inventaire du matériel nécessaire aux diverses célébrations, 

soutien 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 co-

mité 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, se-

lon les coordonnées ci-dessous.  Pour toute information supplémen-

taire, 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 : de St-Rédempteur de 13 h à 16 h 

Par télécopieur : 418-831-0637 

Par courriel : sndl.lb@videotron.ca 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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Le dimanche 13 septembre, enfourchez votre vélo et venez découvrir votre 

terroir local. La randonnée « Les Prés à vélo » d’environ 20 km, organisée 

par Revitalisation Village Saint-Nicolas, vise à mettre en valeur les atouts 

champêtres de Saint-Nicolas. 

Invite tous les membres et particulièrement les nouvelles arrivantes à la 

rencontre qui aura lieu le mardi 8 septembre au Centre communautaire si-

tué au 550, rue de la Sorbonne, Saint-Nicolas (Lévis). Bienvenue à vous. 

Nous avons présentement dans la communauté quelques enveloppes nu-

mérotées pour les collectes, dont l’identité des donateurs nous est incon-

nue. Les numéros sont : #147 et #10044. 

Merci de bien vouloir vous identifier au secrétariat afin que vos dons soient 

comptabilisés dans votre dossier de donateur. 

Marie-Hélène Bolduc et Daniel Beaulieu qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 29 août en notre église. Soyez heureux ! 

L’horaire 2015-2016 est en préparation. Si vous désirez faire partie de notre 

belle équipe de liturgie soit en participant à la lecture des évangiles, en 

étant ministre de la communion ou en étant servant et servante de messe,  

laissez vos coordonnées sur la feuille prévue à cet effet à l’arrière de l’égli-

se ou contactez Alice Paré Proulx au 418 831-3700 ou Maggie Marcheterre 

au secrétariat de Saint-Rédempteur au 418 831-2186 poste 202 entre 13 h 

et 16 h. 

Mélanie Bolduc et Frédéric Marcoux qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 15 août en notre église. Soyez heureux ! 

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

