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Que se passe-t-il? Jésus attire 

des foules, tout semble bien al-

ler pour lui et pour ses disciples. 

Et le voilà qu’il annonce pour la 

seconde fois, qu’il doit mourir 

d’une mort violente, être livré, 

arrêté et tué. Et pour les apô-

tres, ce n’est pas possible... 

Les douze ne comprennent pas. Ils restent trop centrés sur eux-

mêmes, sur les pouvoirs que Jésus leur a donnés. Pensez donc, ils ont 

chassé des démons, c’est un privilège que Jésus leur fait. Ils sont mê-

me jaloux, voilà que d’autres, qui ne sont pas de leur groupe, en font 

autant.  

Et Jésus d’ajouter : « Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un mira-

cle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. » Ils ne 

sont plus les seuls à pouvoir faire du bien aux hommes! Ils ne sont pas 

les seuls à pouvoir le faire au nom de Jésus et à pouvoir bien parler de 

Jésus. Il n’est pas facile de reconnaître que ceux qui ne pensent pas 

comme nous, qui ne font pas comme nous, puissent se réclamer de 

Jésus Christ. Voilà pour eux un étrange paradoxe! Que se passe-t-il 

pour nous? Le Christ voudrait nous apprendre à respecter ceux qui 

sont différents de nous, ceux qui sont d’une autre religion et ceux qui 

n’en ont pas.  

Regardez autour de vous, vous qui lisez ce texte. Y a-t-il autour de 

vous des gens qui agissent au nom de Jésus et qui ne sont pas de la 

même église ? Rappelons-nous la parabole du jugement dernier : J’a-

vais faim et vous m’avez donné à manger. Le verre d’eau donné à ce-

lui qui a soif ne restera pas sans récompense. L’amour, personne ne 

peut prétendre en être le propriétaire.  

Si ton œil t’entraîne au péché, arrache-le... L’Église n’a jamais 

considéré qu’il faille prendre ces paroles du Christ au pied de la lettre. 

L’évangile ne mentionne personne qui se soit arraché un œil. Ce qui 

est premier, c’est de ne pas scandaliser les plus faibles, mais surtout 

d’être « en paix les uns avec les autres ».  

Rappelons-nous aujourd’hui que faire du bien aux autres n’est pas 

réservé aux croyants. Jésus annonce que son Père distribue largement 

son Esprit d’Amour. Jésus continue de s’associer des hommes et des 

femmes pour conduire sa mission. Dieu a toujours voulu avoir besoin 

de nous! 

Soyons attentifs à l’action de l’Esprit Saint. Ouvrons-nous à sa pa-

role. Et surtout, n’oublions pas ce que nous dit Saint Exupéry : « L’es-

sentiel est invisible pour les  yeux. On ne voit bien qu’avec le cœur ». 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Exceptionnellement cette année, à 

l’occasion des Journées de la Culture, 

le  (de Saint-

Étienne) partici-

pera, en direct 

de l’Oratoire St-

Joseph de Qué-

bec, à la messe télévisée sur les ondes de Ra-

dio-Canada le dimanche 27 septembre à 10 h, dans le cadre de l’é-

mission « Le Jour du Seigneur ». 

Venez partager le plaisir de chanter avec le Chœur des Saisons 

sous la direction musicale de Mme Lise Ferland. Le Groupe Vocal 

anime les célébrations eucharistiques aux deux semaines. Les répé-

titions, aux deux semaines également, sont le lundi soir à l’église de 

St-Nicolas de 19 h à 21 h. Prochaine répétition le 28 septembre. 

Pour ceux qui désirent venir seulement pour la messe de Noël, les 

répétitions débuteront en novembre. On vous attend avec grand plai-

sir. Pour information : Lise Ferland 418 926-3896 ou Nicole Brochu 

Lavoie 418 831-2017 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple les 9, 10 et 11 octo-

bre à la Maison du Renouveau à Québec. 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique 

de communication qui a fait ses preuves pour 

améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de 

vivre une démarche dynamisante pour votre 

amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un 

suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’informations ou obtenir un dépliant et/ou vous ins-

crire, vous adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin au 

418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca 

Le 10 octobre de 9 h à 16 h (accueil dès 8 h 15) à «À Point 

d’eau...sur ta route!» 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis (418 833-5543). 

Sous le thème «Dieu est Amour et Tendresse» animée par Mme Vi-

vianne Barbeau. Enseignement, Sacrement du Pardon, Eucharistie, 

Adoration, Ministère de prière et de guérison. Coût : 20 $ (chacun 

apporte son repas, goûters offerts). Inscriptions avant le 6 octobre. 

Infos : Huguette 418 833-9778 ou Claudette 418 903-3097 

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 

Le mois d’octobre arrive bientôt, 

c’est le mois missionnaire mondial! 

C’est également le mois du Rosai-

re, mois dédié à Marie, notre mère 

et Mère de l’Église. Demandons-lui 

de vivre le mois d’octobre avec un 

cœur large et ouvert à la mission 

de son fils. Avec sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, patronne des mis-

sions, dont la fête est le 1er octobre, commençons le mois de prière 

pour les missionnaires d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Amérique et 

d’Europe et demandons la grâce de l’unité, de la communion et de la 

solidarité envers les plus pauvres. Cette année, l’Œuvre pontificale de 

la propagation de la foi propose comme thème : Unis dans l’Amour… 

Allons servir! Ce mois nous est offert pour vivre intensément notre 

vocation missionnaire de baptisés, pour prier et soutenir les missions. 

Alors, aidons nos frères et sœurs, allons aux frontières de l’impossible 

pour changer le monde. 

mailto:lucien.pellerin@videotron.ca
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LUNDI 28 septembre    Saint Wenceslas 

16h30 St-Nicolas  Lucille Paradis / 

   Léo Demers 

 

MARDI 29 septembre          Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

16h30 St-Étienne  Louis Pouliot / 

   Ses sœurs Édith et Monique 

 

MERCREDI 30 septembre      Saint Jérôme 

08h30 St-Rédempteur Jacques Vézina / 

   Lise Jobin et Luc Veer 

16h30 St-Nicolas  Parents défunts Robert Théberge / 

   Robert Théberge 

 

JEUDI 1
er

 octobre            Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 2 octobre         Saints Anges Gardiens 

16h30 St-Étienne  Suzanne Huot / 

    Cercle des Fermières St-Étienne 

 

SAMEDI 3 octobre         Saint Gérard de Brogne 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 4 octobre       27
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Solange Dorval (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Éric Rochette / 

   Richard et Claire Saindon 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. Michaud  St-N : T. Fontaine  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : L. Maheux  St-R : G. N. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Mainville  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 20 septembre   1 739.60 $ 

Merci de votre générosité! 
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Il n’existe pas de christianisme confortable. 

Nous devons toujours nous remettre en 

question et avancer 

à la suite de Jésus-Christ en Église. 
Michel Guéry 

Christophe, fils de Nathalie Isabelle et Sébastien Vézina; 

Alexanne, fille de Emilie Demers-Roy et Yannick Duclos; 

Jérémy, fils de Julie Dugas et Jonathan Chrétien; 

Elizabeth, fille de Claudia Bergeron et Jérome Marceau; 

Claire, fille de Anick Béchard et Yanick Santoire; 

Kim, fille de Valérie Huot et Francis Tremblay. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

 

du dimanche 4 octobre est célébrée aux inten-

tions de : Mmes Juliette Huot, Marguerite Demers, 

Jeannine Bergeron, Rolande Bergeron, Denise Bé-

rubé Lafrenière; MM. Émilien DeBeaurivage, Pa-

trick Huot, Steeve Laroche, Gérard Blanchette. 

Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à don-
ner à la collecte des évêques pour l’Église du Canada. 

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider 
financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada dont le secrétariat se 
trouve à Ottawa. 

Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans plu-
sieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, 
liturgie, œcuménisme, etc. La CECC travaille aussi en étroite collaboration 
avec plusieurs organismes nationaux et garde un contact régulier avec le 
gouvernement canadien pour ce qui a trait à certains dossiers. 

Merci pour votre générosité! 
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Alycia, fille de Jessica Dubois et Éric Bouzaza; 

Milan, fils de Jessica Dubois et Éric Bouzaza; 

Emma, fille de Marie-Ève Lepage et Tommy Thériault; 

Romane, fille de Maryse Méthot et Patrick Bélanger; 

Maxime, fils de Annick Martel et Jérôme Labrie; 

Arthur, fils de Marie-Pascale Noël et Léonard Truchon; 

William, fils de Emmanuelle Dion et Steven Larivée; 

Aurélie, fille de Véronique Fortier et Sébastien Bouchard; 

Thomas, fils de Marie-Claire Cloutier et Raphaël Brochu-Bernard. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Assemblée régulière des Filles d’Isabelle le lundi 5 octobre à 19 h. N’ou-

bliez pas notre soirée dansante au Centre Communautaire (rue de la Sor-

bonne), le samedi 31 octobre à 20 h. Vous êtes tous invités! 

Billets en vente auprès des Filles d’Isabelle, à la porte ou au 418 831-4805 

Bienvenue ! 

Nous sommes en train de constituer un groupe de bénévoles de St-Nicolas 

afin d’accueillir au mieux, les jeunes couples lors des célébrations du baptê-

me. La seule qualification nécessaire est d’avoir le désir de servir les au-

tres. Vous accueillerez les parents, leurs enfants et leur famille et assisterez 

le célébrant durant les célébrations qui ont lieu une fois par mois, le diman-

che après-midi, dans notre église. Deux bénévoles sont requis à chacun de 

ces dimanches. Pour les personnes intéressées à faire partie de ce groupe, 

contacter Jeanne Thomas-Renaud, responsable de l’Équipe d’animation 

locale (ÉAL) de St-Nicolas au (418) 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud 

@videotron.ca 

Une brève formation vous sera offerte pour vous familiariser avec l’église et 

le déroulement de la célébration du baptême. 

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), Laval Gagnon, 836-5833 (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, 418-831-2017 

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 

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

