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La patience du Seigneur  

Décidément, les disciples n’ont pas l’air 

très brillants dans l’Évangile de Marc. Plus 

d’une fois, Jésus leur reproche de ne pas 

comprendre. Vous aussi, êtes-vous donc 

sans intelligence? leur dit-il après un ensei-

gnement sur la véritable pureté (Mc 7,18). 

Et peu après, alors que Jésus les met en 

garde contre le levain des Pharisiens, les 

disciples se disputent parce qu’on a oublié 

le pain pour le souper! Et Jésus, avec une certaine lassitude, leur dit : 

Pourquoi discutez‑vous parce que vous n’avez pas de pain? Vous ne sai-

sissez pas encore et vous ne comprenez pas? Avez‑vous le cœur endur-

ci? Vous avez des yeux : ne voyez‑vous pas? Vous avez des oreilles: 

n’entendez‑vous pas? (Mc 8,17-18) 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, alors que Jésus vient de leur dire pour 

la seconde fois que son chemin doit passer par l’humiliation et la mort, les 

disciples n’y comprennent rien et se disputent pour savoir qui est le plus 

grand! Décidément, ils ont tout faux à propos de Jésus! Mais celui-ci est 

bien patient. Malgré toutes leurs lenteurs, il continue à leur expliquer son 

mystère, tout en sachant bien qu’ils ne pourront vraiment le comprendre 

qu’après sa mort et sa résurrection. Il leur dit que pour lui, la réussite ne 

consiste pas à avoir des serviteurs, mais à être serviteur! 

Recevoir le Seigneur 

Durant la messe, au moment de la communion, nous disons : Sei-

gneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole 

et je serai guéri! Pour nous, recevoir le Christ, c’est d’abord recevoir la 

sainte communion. Mais d’après l’Évangile d’aujourd’hui, recevoir le 

Christ est tout autre chose : c’est recevoir le plus petit! Dans la culture de 

Jésus, l’enfant était le symbole par excellence de ce qui est humble, sans 

pouvoir, sans prestige. L’enfant était dépourvu de tout ce qui fait la gran-

deur humaine. Jésus nous révèle que recevoir le plus faible, c’est recevoir 

le Tout-Puissant; recevoir l’être humain le plus fragile, c’est non seulement 

recevoir le Christ, mais Celui qui l’a envoyé dans le monde, Dieu le Père. 

Allons plus loin! Si je ne sais pas recevoir le Christ dans le plus petit 

des êtres humains, comment puis-je prétendre vraiment le recevoir en 

communiant à l’Eucharistie? Cela devient un geste vide, hypocrite même. 

Demandons à l’Esprit Saint de nous faire découvrir le Grand Mystè-

re qui habite le plus petit des êtres humains. Demandons-lui de savoir 

recevoir le Christ qui vient à nous dans le plus faible, le plus fragile... 

Georges Madore, s.m.m. 

Comme vous le savez 
déjà, les huit communau-
tés chrétiennes de l’unité 
p a s t o r a l e  C h u t e s -
Chaudière poursuivent 
leurs démarches en vue 
d’une plus grande unifica-
tion : nécessité oblige ! 
Déjà les communautés 
chrétiennes de St-
Étienne, St-Nicolas et St-
Rédempteur forment une 
seule paroisse depuis 
janvier 2014 sous le vo-

cable de St-Nicolas-de-Lévis. Les cinq autres communautés chrétien-
nes soit Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Charny, Saint-Jean-
Chrysostome, Saint‑Lambert, Saint-Romuald et Sainte-Hélène de 
Breakeyville sont aussi en cheminement pour ne former qu’une seule 
paroisse d’ici quelques années. 

La liturgie a pris le virage de l’unification il y a maintenant trois ans. 
Elle a même fait œuvre de pionnière dans le domaine. En effet, il y a 
trois ans, a été formé un comité de liturgie regroupant les cinq parois-
ses de l’unité pastorale du temps soit Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours de Charny, Saint-Jean-Chrysostome, Saint‑Lambert, Saint-
Romuald et Sainte-Hélène de Breakeyville. En septembre 2014, un 
seul comité de liturgie a vu le jour si bien que ce dernier représente 
maintenant l’ensemble de l’unité pastorale Chutes-Chaudière. 

Le Comité de liturgie comprend : 

 une personne à la présidence 

 un(e) représentant(e) de chacune des huit communautés 
chrétiennes mentionnées et 

 un(e) représentant(e) de l’Équipe pastorale 

Tous travaillent à la bonne marche et à l’animation de la liturgie pour 
l’ensemble de l’unité pastorale et ce, dans les domaines touchant les 
grands axes et les préoccupations liturgiques dites générales. Par 
contre, chacune des huit communautés chrétiennes a son propre co-
mité local de liturgie, question de mettre en application ce qui relève 
plutôt du niveau local. De ce fait, et l’unité de pensée et l’unité d’action 
sont respectivement acquises et respectées aux deux niveaux d’inter-
vention. 

Travailler ensemble dans un même but, mettre ensemble nos forces et 
nos énergies, améliorer la qualité des services offerts, voilà ce que vit 
le Comité de liturgie de l’unité pastorale Chutes-Chaudière depuis 
quelques années. Et, fort de l’expérience acquise et des fruits récoltés, 
c’est ce qu’il veut continuer de faire au cours des années à venir. 

Jacques Binet, prêtre pour l’Équipe pastorale 

Except ionnel lement 

cette année, à l’occa-

sion des Journées de la 

Culture, le Chœur La 

Bruyante (de Saint-Étienne) participera, en 

direct de l’Oratoire St-Joseph de Québec,  

à la messe télévisée sur les ondes de Radio-Canada le dimanche 27 

septembre à 10 h, dans le cadre de l’émission « Le Jour du Sei-

gneur ». 

Vous convie à une «Journée de Guérison» sous le thème «Si tu savais le 

don de Dieu...Jn 4, 10». Cette rencontre se tiendra le samedi 3 octobre de 

9 h à 16 h 30 au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20, rue des Dames 

Ursulines, Loretteville, Qc. Il faut vous inscrire avant le 26 septembre au 

418 687-0380 

Coût : 35 $ (repas inclus)… inscrivez-vous! 

En reprenant cette question aujourd’hui – De quoi parlez-vous en chemin? – 
le thème du Dimanche de la catéchèse nous convie nous aussi à une ren-
contre avec la Parole de Dieu toujours vivante, dont l’écho nous rejoint au 
cœur de nos préoccupations contemporaines. Il met en évidence un chemi-
nement qui part des conversations des gens de diverses générations sur ce 
qui les préoccupe existentiellement, et qui se trouve transformé par la ren-
contre du Christ. Au travail ou dans les loisirs, en famille ou entre amis, 
dans la joie comme dans la peine… de quoi parlons-nous en chemin? Quel-
le importance accordons-nous aux questions de sens et à la présence de 
Dieu sur nos routes? 

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

Nous aimerions profiter de ce dimanche de la catéchèse pour remercier 
tous les bénévoles catéchètes qui cheminent chaque année avec les jeunes 
et les moins jeunes, les accompagnant ainsi à la rencontre du Christ res-
suscité. 

L’an passé, environs 600 enfants, 180 adolescents et plus de 100 adultes 
se sont inscrit dans une démarche de cheminement vers un sacrement 
dans nos 8 communautés. Il est impossible pour nous, les membres de l’é-
quipe pastorale; agents de pastorale, prêtres et diacres, d’assurer un che-
minement adéquat pour chacun, si nous devons accomplir la tâche seuls.  

Nous avons donc besoin de vos talents, quels qu’ils soient, afin de permet-
tre à ces personnes de rencontrer le Christ. Que ce soit pour l’animation de 
groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, pour de l’accueil, de l’accom-
pagnement individuel, ou simplement pour nous aider à réfléchir, nous 
avons besoin de vous.  

Si vous vous sentez interpellés par cette mission, vous pouvez contacter 
Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 
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LUNDI 21 septembre      Saint Matthieu 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette Charest / 

   Claudette Gingras 

 

MARDI 22 septembre      Saint Maurice 

16h30 St-Étienne  Jacques Tanguay / 

   Les Filles d’Isabelle cercle Marie-Cécile 

 

MERCREDI 23 septembre       Saint Pio de Pietrelcina 

08h30 St-Rédempteur Guy Boucher / 

   Son épouse et ses enfants 

16h30 St-Nicolas  Benoit Lavoie / 

   Maurice et Georgette Côté 

19h00 St-Étienne  Pour tous les adorateurs / 

   Le comité de la Chapelle d’adoration 

 

JEUDI 24 septembre       Saint Silouane 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   En l’honneur de Saint Joseph / 

   Marie-Anne Raymond 

 

VENDREDI 25 septembre     Saint Firmin 

16h30 St-Étienne  Luciana Gagnon / 

    Jean-Pierre Audibert 

 

SAMEDI 26 septembre     Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues 

     et leurs compagnons martyrs 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 27 septembre  26
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jean-Pierre Picard (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Clermont Morin / 

   Aline et Gabriel Lafrance 

11h00 St-Nicolas  Gérard Boucher / 

   Rollande, Aline et Roger Rousseau 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L.-P. Demers St-N : H. Comeau  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Gens Lac Mégantic St-N : N. Roberge  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 13 septembre   1 858.10 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Les membres des familles Gingras et Gomez vous prient d’agréer leurs sin-

cères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors 

du décès de Monsieur Claude Gingras. 

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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Nous vous invitons à venir voir notre marchandise d’automne. Vous ferez 

de belles trouvailles. Nous vous servirons avec plaisir selon l’horaire habi-

tuel : le mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h 

et le jeudi de 19 h à 21 h. 

Pour la popote roulante, si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le 

territoire de Saint-Étienne qui pourrait avoir besoin de nos services, n’hési-

tez pas à communiquer avec le Service d’entraide au 418 836-0468 pour de 

plus amples renseignements. 

Si vous êtes le propriétaire des enveloppes #126 ou #146, s’il-vous-plait, 

communiquez avec le secrétariat de Saint-Étienne afin de vous identifier et 

ainsi, recevoir votre reçu de charité à la fin de l’année. Merci! 

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 
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Comptoir familial – les trésors de Nicolas : grande vente de tissus, fournitu-
res de couture et fils à tricoter, le jeudi 24 septembre de 9 h à 15 h. 

Bienvenue à tous! Info : 418 831-8160 

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 

Alicia, fille de Marie-Josée Serrano-Dufour et Ghyslain Roux; 

Océanne, fille de Gwenaëlle Adler et Sébastien Roux; 

Victor, fils de Sophie Fournier et Karl Allard-Leblond; 

Romy, fille de Caroline Gingras et Dominic Couture. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le souper spaghetti annuel de da Fabrique aura lieu le 31 
octobre au centre communautaire le Carrefour à Saint-
Rédempteur. Surveillez les prochains feuillets pour avoir 
plus d’information. 

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. 

Consultation publique sur l’avenir du Village Saint-Nicolas 

 
La Ville de Lévis, en collaboration avec la corporation Revitalisation Village 
Saint-Nicolas, invite les citoyens et gens d’affaires du Village Saint-Nicolas à 
participer à une consultation publique dans le cadre de l’élaboration d’un 
programme particulier d’urbanisme visant à revitaliser le quartier. 

 
La séance de consultation publique se tiendra : 

 
Le mercredi 30 septembre 2015 à 19 h 

Lieu : Église de Saint-Nicolas 

1450, rue des Pionniers, Lévis 

 
Pour information : www.ville.levis.qc.ca/PPU 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

