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La Parole de Dieu, dans l’é-

vangile de ce dimanche, invi-

te à nous situer dans notre 

démarche personnelle de foi. 

La question que Jésus pose 

aux disciples est très impor-

tante car elle implique leur 

lien avec lui après avoir pro-

clamé son identité. Leur ré-

ponse, Jean Baptiste ou Élie, 

le situe dans la ligne des pro-

phètes mais Pierre va plus loin en proclamant qu’il est le Messie, 

l’envoyé du Père. 

La même question posée dans nos milieux en 2015 apporterait sans 

doute une multitude de réponses allant d’un grand prédicateur, en 

affirmant que c’est quelqu’un qui veut changer le monde comme 

Gandhi ou Martin Luther King, un leader spirituel comme le Dalai 

Lama et d’autres personnes qui ont une influence importante dans 

le monde. 

Probablement que peu de personnes choisiraient d’affirmer publi-

quement leur appartenance au Christ, notre Dieu incarné, donnant 

un sens à notre existence présente et éternelle. 

Jésus va très loin en affirmant que marcher avec lui comporte des 

joies, une espérance mais aussi des croix.  

Les responsables politiques, économiques et sociaux promettent 

toujours un monde meilleur et rarement des difficultés permettant 

d’aller à l’essentiel pour vivre le mystère de mort et résurrection 

comme le Christ le fait.  

Saint Jacques propose des moyens concrets pour réaliser le projet 

de Dieu dans notre monde. C’est celui de l’engagement au service 

de nos frères et sœurs. Ce n’est pas toujours facile à réaliser. 

Les textes de la Parole nous invitent à un équilibre entre proclama-

tion de la foi, la prière, les sacrements et l’engagement, auprès de 

nos frères et sœurs, au nom de cette foi.  

C’est maintenant à chacun de nous de proclamer notre foi et de la 

rendre vivante dans le service des autres. 

Daniel Gauvreau prêtre 

Pourquoi et pour qui ? 

« LA CATÉCHÈSE a toujours été considérée par l’Église comme l’une de ses 

tâches primordiales, car, avant de remonter vers son Père, le Christ ressuscité 

donna aux Apôtres une ultime consigne : faire de toutes les nations des disci-

ples et leur apprendre à observer tout ce qu’il avait prescrit. Il leur confiait ainsi 

la mission et le pouvoir d’annoncer aux hommes ce qu’ils avaient eux-mêmes 

entendu, vu de leurs yeux, contemplé, touché de leurs mains, du Verbe de vie. 

Il leur confiait en même temps la mission et le pouvoir d’expliquer avec autori-

té ce qu’il leur avait appris, ses paroles et ses actes, ses signes et ses com-

mandements. Et il leur donnait l’Esprit pour accomplir cette mission. (Jean-Paul 

II, Catechesi Tradendae) 

Cette tâche nous concerne tous. 

Le but de la catéchèse est de mettre une personne non seulement en contact, 

mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. La personne qui désire 

être initiée à la foi en Jésus-Christ est ainsi invitée et accompagnée dans la 

découverte de l’ensemble des facettes de la foi, peu importe son âge. 

Depuis déjà plusieurs années les communautés chrétiennes de l’Unité pasto-

rale Chutes-Chaudières accueillent de nombreuses demandes de chemine-

ment vers l’un ou l’autre des sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, 

Eucharistie, Confirmation et Réconciliation). 

Chaque personne est accueillie et son désir de rencontre avec Jésus-Christ 

pris au sérieux. Un cheminement spirituel lui est alors proposé. Toutes ne per-

sévèrent pas vers la célébration d’un sacrement de l’Église mais chacune aura 

trouvé une écoute attentive de ses motivations profondes. 

Les personnes en cheminement sont désignées par le terme 

« catéchumènes » et l’ensemble du cheminement proposé est désigné par le 

terme « catéchuménat ». 

Depuis le début de l’année 2015, 80 personnes ont demandé de l’information 

à ce sujet. Actuellement, un jeune adulte entre dans la deuxième année de 

cheminement vers le sacrement du Baptême, 26 autres adultes sont en che-

minement vers les sacrements de la Réconciliation, de l’Eucharistie et de la 

Confirmation. De plus, 4 familles sont également en cheminement vers le Bap-

tême avec leur enfant âgé de 6 à 10 ans. 

L’ESPRIT-SAINT est à l’œuvre!  « Le Saint-Esprit dès maintenant instruit les 

fidèles selon la capacité spirituelle de chacun. » (saint Augustin) 

Nous manquons actuellement de bénévoles pour aider à la catéchèse, pour 

accompagner ces catéchumènes dans un groupe parrainant dont la mission 

est de leur faire découvrir les différentes facettes de la vie chrétienne, ainsi 

que pour nous appuyer lors des différentes rencontres nécessaires tout au 

long de leur cheminement. N’hésitez pas à nous manifester votre intérêt en 

appelant au (418) 832-2775, poste 224. 

Portons dans la prière toutes les personnes en 

cheminement et celles que l’Esprit Saint guidera 

jusqu’à nous au cours de l’année!  

Diane Rousseau, répondante au catéchuménat pour l’Unité Chutes Chaudière 

Voilà le thème d’un entretien que le Père Germain Grenon, du Foyer de 

Charité de « Notre-Dame d’Orléans » nous partagera le mercredi 23 sep-

tembre à l’église St-Étienne. Nous débuterons par le chapelet à 18 h 30, la 

célébration Eucharistique à 19 h suivie de l’enseignement. Bienvenue à 

tous. 

Le comité de la chapelle d’adoration 

C’est le thème retenu cette année pour le di-

manche de la catéchèse qui sera souligné le 20 

septembre. 

En reprenant cette question aujourd’hui – De 

quoi parlez-vous en chemin? – le thème du Di-

manche de la catéchèse nous convie nous aus-

si à une rencontre avec la Parole de Dieu tou-

jours vivante, dont l’écho nous rejoint au cœur 

de nos préoccupations contemporaines. Il met 

en évidence un cheminement qui part des 

conversations des gens de diverses générations 

sur ce qui les préoccupe existentiellement, et 

qui se trouve transformé par la rencontre du 

Christ. Au travail ou dans les loisirs, en famille 

ou entre amis, dans la joie comme dans la pei-

ne… de quoi parlons-nous en chemin? Quelle 

importance accordons-nous aux questions de 

sens et à la présence de Dieu sur nos routes? 

 Le pape François convoque en octobre pro-

chain une deuxième rencontre du Synode sur la 

famille : une belle occasion de réfléchir en Église sur bon nombre de ques-

tions importantes de nos vies. D’une manière différente, ce Dimanche de la 

catéchèse nous y invite aussi, en privilégiant la rencontre intergénération-

nelle. Les disciples d’Emmaüs qui viennent de vivre la mort de Jésus vont 

faire la rencontre du Christ ressuscité, ce qui va tout changer : ils vont pas-

ser de la tristesse à la joie, de la déception à l’allégresse, de la solitude à la 

rencontre des autres! Aujourd’hui, c’est cette même rencontre qui nous est 

proposée, non seulement dans la catéchèse, mais au cœur de notre quoti-

dien. « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 

118, 105) 

+ Paul Lortie. Évêque de Mont-Laurier; Président de l’Assemblée des évê-

ques catholiques du Québec. 

Rendons grâce à Dieu pour tous les bénévoles catéchètes qui chemi-

nent chaque année avec les jeunes et les moins jeunes, les accompa-

gnant ainsi à la rencontre du Christ Ressuscité. Prions également pour 

que dans nos communautés, d’autres décident de prendre le chemin... 
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LUNDI 14 septembre    La croix glorieuse 

16h30 St-Nicolas  Marie-Paule Fréchette / 

   Jeannine et Théo Demers 

 

MARDI 15 septembre      Notre-Dame des Douleurs 

16h30 St-Étienne  Rosaire Demers (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

MERCREDI 16 septembre    Saints Corneille et Cyprien 

08h30 St-Rédempteur Pauline et Jean-Marie / 

   Jacqueline, Hélène et Alice 

16h30 St-Nicolas  Pauline Croteau / 

   Nicole et Henri Boucher 

 

JEUDI 17 septembre          Saint Robert Bellarmin 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 18 septembre    Saint Joseph de Cupertino 

16h30 St-Étienne  Rosaire Vallée / 

    Jeannine Vallée Châtigny 

 

SAMEDI 19 septembre        Saint Janvier de Naples 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 20 septembre  25
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Michel Campbell / 

   Le Chœur La Bruyante 

10h00 St-Rédempteur Emile Lefebvre / 

   Sa famille 

11h00 St-Nicolas  Athala Gingras (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L. et J. Vachon St-N : I Paré, C. Fortin St-R : S. Francoeur 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Bisson  St-N : N. Roberge  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : J. Georges  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

St-É : A. B. et N. D. St-N : Anonyme  St-R : C. M. R. 

 

                   Collectes du 6 septembre   1 589.35 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Claude Gingras, autrefois de Saint-Nicolas, époux de dame Ana

-Céleste Gomez, décédé le 1er septembre à l’âge de 77 ans. Il était le frère 

de feu Léo, Lucien, René, Jacques, Michel et Gilles, tous de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 

Les membres des familles Tremblay et Dupuis vous prient d’agréer leurs 

sincères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée 

lors du décès de Madame Aline Tremblay. 

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 

Pour maintenir une vie pastorale dynamique et présente, pour soutenir la 

pratique des valeurs chrétiennes, pour nous donner un moyen de transmet-

tre à nos enfants et petits enfants une identité chrétienne qui les renforce-

ra dans leurs expériences au fil des ans. 

Parce que nos trois communautés chrétiennes ont été témoins de nos plus 

grands moments de vie, soit par le baptême, le mariage ou la perte d’un 

être cher… Parce que ces églises font partie de notre histoire… 

Le comité de financement enverra dans quelques semaines un petit rappel 

amical par la poste, afin d’éviter des frais de poste onéreux, si vous n’avez 

pas eu l’occasion de le faire, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 

CVA ou capitation avant notre envoi ou vous pouvez aussi déposer votre 

don à l’église ou à l’un des secrétariats. Si vous avez besoin d’une nouvelle 

enveloppe, vous en trouverez à l’arrière des églises ou contactez le secréta-

riat désiré au 418 831-2186. 

Merci à tous ceux et celles qui ont déjà transmis leur don avec beau-

coup de générosité! 
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L’identité de Jésus n’est pas une définition, 

un extrait de naissance ou une carte de sé-

jour. L’identité de Jésus est un chemin. 
Jean Debruynne 



- 5 - - 6 - 

Comptoir familial–les trésors de Nicolas, jeudi 24 septembre de 9 h à 15 h : 

Vente de tissus et accessoires. 

Presbytère St-Nicolas (1450, rue des Pionniers) du 20 septembre au 11 

octobre du mercredi au dimanche entre 11 h et 16 h. Tirage et admission 

gratuite. Bienvenue à tous! 

Justine Laroche et Marc-Étienne Lapierre qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 12 septembre 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 de la parole, 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 coordonnées 

sur la feuille prévue à cet effet à l’arrière de l’église ou en contactant 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. 

Caroline Gravel et Keven Mailloux qui ont célébré leur amour devant le Sei-

gneur le samedi 12 septembre en notre église. Soyez heureux ! 

Chères dames et jeunes filles de St-Étienne et de St-Rédempteur, vous 

êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle, le lundi 14 septembre 

dès 19 h au local des Fermières situé au 4119, route des Rivières. Fermiè-

res ou non… vous êtes les bienvenues! 

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 

La P'tite Pasto reprend ses activités le dimanche 20 septembre à la sacris-

tie de l'église de St-Étienne à 9 h. 

Une animation sur le thème de l'amitié per-

mettra aux enfants de souligner la présence 

d'un ami bien spécial dans leur vie : Jésus ! 

Bricolage, chants et jeux sont au program-

me ! Venez célébrer l'amitié avec nous ! 

Vous pouvez vous présenter directement 

sur place, une confirmation de votre pré-

sence permet toutefois de mieux planifier 

les bricolages et la collation offerte aux en-

fants. Pour information ou inscription : Valérie Dion 418 531-0590 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

