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La science médicale affirme que la majo-
rité des muets ne sont que des sourds de 
naissance. Ne pouvant entendre, ils ne peu-
vent apprendre à parler. Dans l’évangile il est 
dit qu’au moment même où Jésus prononce 
le effata, (ouvre-toi) les oreilles de l’infirme 
s’ouvrirent. Mais ce qui étonne encore plus 
c’est que l’auteur affirme qu’aussitôt sa langue se délia et que ce der-
nier parlait correctement. (Mc 7,34-35) Voilà le double miracle : enten-
dre et se mettre à parler sans apprentissage.  

Être sourd est un lourd handicap, devenir sourd à l’âge adulte 
comporte aussi de graves inconvénients. C’est que le besoin d’en-
tendre est socialement vital. Autrement, le risque est grand de s’en-
fermer dans sa bulle ou dans sa tour. Faisons cependant une distinc-
tion entre entendre et écouter. Est-ce que vous m’entendez? dira sou-
vent un orateur. Personne n’oserait dire : Est-ce que vous m’écoutez? 
Et pourtant, c’est là l’attitude essentielle que nous devons avoir devant 
un conférencier, une enseignante ou un prédicateur. Fermer l’oreille 
peut être un geste volontaire. Écouter aussi. Il n’y a pas de pire sourd 
que celui qui ne veut rien entendre dit un vieux proverbe. Si nous som-
mes trop absorbés par notre travail, par une émission télévisuelle, par 
une lecture, il se peut que notre entourage en souffre. Cette concentra-
tion sur nos choix du moment peut nous couper des autres, de la fa-
mille et du monde. Cette manière d’être et de vivre peut masquer une 
tendance égoïste. 

L’écoute et la parole donc sont des réalités importantes de notre 
quotidien. Notre monde en est un de communication, clame-t-on par-
tout. Mais avouons que souvent nous communiquons sans vis-à-vis. 
Que de gens ont les yeux rivés sur leur tablette et l’oreille accrochée à 
leur i‑phone. Faites-en l’expérience lorsque vous êtes sur la rue ou mê-
me dans votre salon.  

Le récit évangélique, par le biais du miracle, est révélateur de ces 
faits de société. Ce qu’il nous révèle aussi c’est que la rencontre de Jé-
sus nous ouvre les oreilles du cœur à sa Parole. Sans cette rencontre 
au plus profond de nous, cette Parole ne pourrait nous rejoindre et sur-
tout nous émouvoir. La rencontre de Jésus nous permet également de 
délier notre langue pour chanter ses louanges, témoigner de sa bonté, 
prononcer des paroles réconfortantes aux blessés de la vie surtout 
ceux qui n’ont souvent que le cri pour s’exprimer. Dans mon expérience 
d’enseignante, que de fois les jeunes se plaignaient de ne pas être 
écoutés par leurs parents. Vous rétorquerez peut-être qu’eux non plus 
n’écoutent pas. Leur avons-nous enseigné à le faire? Car si l’enfant 
apprend à parler d’abord avec l’oreille, étonnamment il apprend à écou-
ter avec les yeux. Des parents soucieux diront : regarde-moi, lorsqu’ils 
veulent s’assurer que leur fils ou leur fille les écoutent. Excellente ma-
nière! Enfin, pour vivre en baptisés nous devons écouter et mériter de 
se faire écouter. En d’autres mots, il faut être crédibles et authentiques 
comme Jésus en son temps. Cela requiert une bonne dose de foi, de 
courage et d’altruisme.  

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

Dimanche prochain, le 13 
septembre, ce sera l’inaugura-
tion officielle de l’église de 
Saint-Jean-Chrysostome suite 
aux travaux majeurs de réno-
vation réalisés au cours de 
l’année. 
Vous êtes tous et toutes invité
(e)s à une messe spéciale qui 
sera présidée par notre curé, 

l’abbé Daniel Gauvreau, messe qui exceptionnellement sera célé-
brée à 10h30. Bienvenue spéciale à tous les membres de la com-
munauté chrétienne de Saint-Jean-Chrysostome. 
À l’occasion de cette eucharistie, on aura l’occasion de rendre grâ-
ce au Seigneur pour ses bienfaits et sa présence au sein de son 
peuple. 

Cordiale bienvenue !  

Voici les dates des différentes 
soirées d’information et d’inscrip-
tion pour 2015-2016  

(pour les jeunes entre la 6ième 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 1ère 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 musicale de Chantal Langlois, le chœur débutera sa pro-
chaine session le mercredi 9 septembre à 19 h 30 en l'église de Saint Nico-
las. Notre vocation: animation de messes et de célébrations particulières, 
(liturgiques ou autres évènements). Répertoire très varié. Nous recherchons 
des personnes aimant le chant et leur communauté pour partager leur foi en 
chantant. Pas besoin d’être un professionnel du chant ni de savoir lire la 
musique. Venez-vous amuser avec un groupe dynamique et inspiré. 

Information : Chantal au 418 304-1160 ou Angela au 418 836-5657 

Le samedi 12 septembre à compter de 20 h, il y aura un concert de musi-
que religieuse par «Le Groupe Miséricorde» qui viendra interpréter des 
chants religieux en l’église de St-Charles Borromée. Coût : 10 $ par person-
ne. 

On peut se procurer des billets à l’avance au presbytère de St-Charles-
Borromée ou à la salle des Chevaliers de Colomb au 773, Boul. Louis XIV 
(ou à la porte de l’église le soir du concert). 

Info : Claude Giguère (418 621-5005) ou Denis Lavoie (418 877-1706) 

 
Vous invite à découvrir l’arrière scène, le 27 septembre prochain à 14 h à 
l’Espace symphonique de l’église St-David-de-l’Auberivière à Lévis, dans 
le cadre des Journées de la Culture 2015. 

Quatre pièces mémorables offertes par l’orchestre pour l’ouverture de sa 
30e saison. La cavalerie légère de Von Suppé, deux superbes valses de 
Strauss ainsi que la Bacchanale de Saint-Saëns, pièce vedette de l’opéra 
Samson et Dalila. Comme il en est maintenant la tradition, ceux qui le dési-
rent seront invités à venir s’asseoir sur scène avec les musiciens pendant 
les prestations de ceux-ci. Serez-vous des nôtres? C’est gratuit!! 

Pour information : 418 603-3138  
Site web : orchestresymphoniquedelevis.ca  
Facebook : Orchestre symphonique de Lévis  

Une journée de ressourcement avec Gérard Marier. 
Une bonne façon de débuter notre série de journées de ressourcement! 
Enseignement, prière, messe… Un thème qui nous rejoint profondément : 
La recherche de bonheur! «Si le bonheur était à la portée de ma main!» Et 
c’est si facile de passer à côté! 

Le samedi 19 septembre au 1525, Bord-de-l’Eau, St-Henri : 8 h 30 inscrip-
tion, 9 h début des activités pour se terminer à 16 h 30. 

Information et inscription (au moins 3 jours à l’avance) : 418 882-0002 
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent être heureux… simplement. 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : C. R. Courcy St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 
Pain Eucharistique : 
St-É : Anonyme  St-N : J. Georges  St-R : G. N. B. 
Cierges de la célébration : 
St-É : Anonyme  St-N : H. Comeau  St-R : Y. C. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É : A.B. et N.D.  St-N : Anonyme  St-R : C. M. R. 
 

                   Collectes du 30 août   1 535.00 $ 
Merci de votre générosité! 

Madame Aline Tremblay autrefois de Saint-Nicolas, épouse de feu La-
wrence Dupuis, décédée le 29 août à l’âge de 89 ans. Elle était la mère de 
Denis Dupuis de Saint-Étienne. 

Madame Rachelle Fournier de Lévis, décédée le 28 août à l’âge de 87 
ans. Elle était la mère de Francine Breton et la belle-mère de Donald Lari-
vière de Saint-Nicolas ainsi que la mère de Jocelyn Breton et la belle-mère 
de Mélanie Nadeau de Saint-Étienne. 

Madame Jeanne-d’Arc Boucher autrefois de Saint-Rédempteur, épouse 
de feu Roland Genest, décédée le 12 août à l’âge de 95 ans. Elle était la 
mère de Lyne Genest de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 

Les vacances sont terminées pour la plupart des gens.  C’est une période 
importante où nous prenons le temps de rencontrer nos familles et nos 
amis, de nous détendre et de profiter du soleil. Par contre, notre église ne 
peut prendre de vacances et doit soutenir ses besoins financiers même l’é-
té.  Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes spéciales si vous 
désirez faire des dons additionnels pour compenser la période des 
vacances. 

Merci de votre générosité 
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La vie est belle en sa vérité. Cela ne veut pas 
dire qu’elle soit toujours rose. Toutes les cou-
leurs y interviennent… C’est l’éclairage qui 

est important et il nous vient du ciel. 
Père Sertillanges 

Le comptoir est ouvert le mardi de 13 h à 16 h et le jeudi de 19 h à 21 h. 
Pour souligner la rentrée de septembre, certains items  sont à 1 $. 
Pour les Filles d'Isabelle, la première réunion  est le 9 septembre à 19 h 30. 
Bienvenue à toutes, avec des surprises et des prix de présence. 

Monique Gagnon, régente 

Anyck Morency et Marc Savoie qui ont célébré leur amour devant le Sei-
gneur le samedi 5 septembre en notre église. Soyez heureux ! 

LUNDI 7 septembre       Sainte Reine 

   PAS DE MESSES 
    
 

MARDI 8 septembre      Nativité de la Vierge Marie 

16h30 St-Étienne  Isidore, Gemma et Dany Barriault / 
   Adrienne et Nicol 
 

MERCREDI 9 septembre           Saint Pierre Claver 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 
   Dons à la fabrique 
 

JEUDI 10 septembre             Bienheureuse Inès 

   PAS DE MESSES 
 

VENDREDI 11 septembre     Saint Adolphe 

    PAS DE MESSES 
 

SAMEDI 12 septembre           Le saint nom de Marie 

14h30 St-Rédempteur MARIAGE 
    Justine Laroche et Marc-Étienne Lapierre 
15h00 St-Étienne  MARIAGE 
    Caroline Gravel et Keven Mailloux 
 

DIMANCHE 13 septembre  24e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Raymond Noël / 
   Son épouse Denise et sa fille Lisette 
10h00 St-Rédempteur Jeanne Baker Boucher / 
   Jacques Boucher et Francine Rousseau 
11h00 St-Nicolas  Gérard Gingras / 
   La famille 
 

Ce logo apparaît lorsqu’il y a Eucharistie à la célébration du mariage  
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Début de l'année Isabellienne du cercle Marie-Evelyn Bernières /St Nicolas, 
le lundi 7 septembre à 19h, au sous-sol de l’Église. Au programme mar-
ché de légumes. Bienvenue à toutes ! 

 

Comptoir familial Les trésors de Nicolas. AVIS IMPORTANT pour les heu-
res d’ouverture pour la semaine du 7 septembre. 
FERMÉ : le mardi 8 septembre 
OUVERT : le jeudi 10 septembre de 9 h à 15 h et de 19 h à 21 h. 

Pour info : 418 831-8160 

 
du mercredi 9 septembre sera célébrée aux intentions de : Mmes Juliet-
te Huot; Noëlla Plante, Jeannine Bergeron, Rolande Bergeron, Anette Per-
ron, MM. Émilien DeBeaurivage, Patrick Huot ; parents et amis des familles 
de Gérard Desgagnés et de Marthe Larouche, la famille de Marcel Méthot 
et de Nicole Thériault, parents et amis des familles de Rosaire Bolduc et de 
Monique Fortin, honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue. 

Stéphanie Therrien et Éric Gauthier qui ont célébré leur amour devant le 
Seigneur le samedi 5 septembre en notre église. Soyez heureux ! 

Le Club Fadoq de St-Rédempteur vous invite à compter du 8 septembre à 
reprendre vos activités au Centre communautaire le Carrefour. Vous pour-
rez jouer au palet le mardi et le mercredi à 9 h et aux cartes le mardi et le 
mercredi à 13 h. Vous n’avez qu’à vous présenter sur place. Bienvenue à 
tous! 

Pour information : Rita Drouin au 418 831-3346 

Le Club Fadoq de St-Rédempteur invite ses membres à s’inscrire au cours 
« avancé » de danse en ligne qui débutera le mercredi 9 septembre à 13 h 
au Centre communautaire le Carrefour et le jeudi 10 septembre à 13 h pour 
le cours « débutant-intermédiaire » au même endroit. Un autre cours 
« avancé » débutera le jeudi 10 septembre à 19 h au Centre des loisirs 
Quatre-Saisons de St-Rédempteur. 

Pour information : Murielle Ducas au 418 401-0755 

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, 
vous avez jusqu’au 25 septembre pour vous inscrire en laissant vos coor-
données sur la feuille prévue à cet effet à l’arrière de l’église ou en contac-
tant Alice Paré Proulx au 418 831-3700 ou Maggie Marcheterre au secréta-
riat de Saint-Rédempteur au 418 831-2186 poste 202 entre 13 h et 16 h. 

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, Béatrice Gloux et Diane Rous-

seau, Catherine Giguère, 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) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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

