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Depuis octobre 2011, à la demande des diacres, 

l’Assemblée des évêques catholiques du Qué-

bec a décrété que le premier mercredi du mois 

d’octobre de chaque année, serait soulignée 

dans l’Église du Québec la vocation diaconale. 

Le but de cette journée est de sensibiliser nos 

communautés chrétiennes à cette vocation de 

service dans l’Église et de demander aux fidèles 

de prier pour cette vocation qui rend de précieux 

services dans nos communautés chrétiennes au 

cœur de notre monde d’aujourd’hui. Le diacre 

permanent est un homme de service qui exerce 

son ministère au niveau de trois pôles impor-

tants : celui de la Parole, de la Liturgie et de la Charité. Le diacre 

exerce un service de proximité auprès du peuple de Dieu et en ce sens 

il répond bien à l`appel du pape François d’aller vers les périphéries. 

L’Unité pastorale compte présentement quatre diacres qui rendent de 

précieux services dans notre communauté chrétienne : Jean-Claude 

Filteau, Denis Potvin, Jean-Guy Rousseau et votre humble serviteur. Je 

profite de l’occasion pour les remercier sincèrement de leurs bons ser-

vices. Bientôt nous accueillerons un nouveau diacre dans notre com-

munauté chrétienne :  

M. Michel Dionne qui sera ordonné diacre permanent 

le samedi 24 octobre à 19 h 

en l’Église de Notre-Dame-du-Perpétuel Secours de Charny. 

C’est un beau cadeau que le Seigneur fait pour toutes nos paroisses de  

notre communauté chrétienne. Vous êtes cordialement invités à vous 

joindre à Michel, Chantal et Alexandre pour partager leur joie et mani-

fester votre soutien pour cette nouvelle étape de leur vie. C’est Michel 

qui recevra le sacrement de l’ordre, mais c’est toute sa famille qui est 

impliquée dans cette démarche. Merci à Michel d’avoir dit oui à l’appel 

du Seigneur et à son épouse Chantal d’avoir dit oui pour l` accompa-

gner dans ce cheminement. 

Vous sentez un appel pour ce ministère et vous désirez recevoir plus 

d’informations à ce sujet, une soirée d’information est prévue au grand 

Séminaire de Québec, le vendredi 23 octobre à 19 h. Vous pouvez 

également me contacter au numéro suivant : 418 839-4760. Nous pour-

rons prendre un rendez-vous, il me fera plaisir de répondre à vos ques-

tions. 

Guy Boily, diacre 

Répondant diocésain pour le diaconat permanent. 

Le dimanche missionnaire mondial 

est la journée réservée par le pape 

Pie XI depuis 1926 afin qu’elle soit 

«la fête de la catholicité et de la 

solidarité universelle» et que le 

monde entier puisse renouveler 

publiquement son engagement 

envers le mouvement missionnai-

re : la propagation de la foi et l’an-

nonce de la Bonne Nouvelle à tous les peuples. Cette année, le Di-

manche missionnaire aura lieu le 18 octobre prochain. Il est célébré le 

même jour dans toutes les paroisses du monde pour nous permettre 

de faire notre offrande pour les églises les plus pauvres. Mettons en-

semble notre espérance et profitons de ce mois des missions pour être 

solidaires envers nos frères et sœurs les plus pauvres de l’Église souf-

frante d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud. 

Venez découvrir tous les avantages 

d’être parrain ou marraine civique au 

sein du Centre de parrainage civique 

de Québec : des valeurs d'entraide, 

d’amitié et de coopération, un plaisir 

commun accessible à tous, favorisant le partage des passe-temps. Des per-

sonnes filleules, vivant avec des incapacités et  pleines d’entrain sont prêtes 

à rencontrer  de nouvelles personnes. 

Le parrainage civique est un organisme implanté dans sa communauté de-

puis 35 ans. Nous  vous offrons la possibilité de vivre une belle expérience 

de bénévolat avec une autonomie et une flexibilité d’activités et d’horaires.  

Joignez-vous aux 100 autres parrains/marraines qui partagent déjà leur 

passe-temps avec une personne filleule. 

La différence, c’est vous qui la faites!   www.cpcq.ca   418 527-8097  

«REGARD D’UN PHILOSOPHE SUR L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRAN-

ÇOIS SUR L’ENVIRONNEMENT» 

Le Jeudi 8 octobre de 19 h 30 à 21 h 15, au Montmartre (1669, chemin 

St-Louis, Sillery). 

Conférencier : JEAN BÉDARD 

Philosophe québécois libre penseur, docteur en philosophie, écologiste de 

cœur et de pratique, essayiste et romancier. On lui doit un essai remarqua-

ble, L’écologie de la conscience où il écrit : « Le mouvement de la société 

civile en faveur de l’écologie n’est pas une mode, mais la manifestation d’u-

ne conscience en marche ». On le connaît surtout comme l’auteur de Maître 

Eckhart et Marguerite Porète (prix Ringuet de l’Académie des lettres du 

Québec).  

Le contexte — À trois mois du Sommet de Paris, qui devrait aboutir à la 

signature par 195 Chefs d’État de l’accord climatique le plus ambitieux de 

tous les temps, le Pape François publie une Encyclique magistrale sur la 

sauvegarde de notre maison commune, la TERRE. Le document intitulé 

Loué Sois-Tu s’adresse à tous les humains, sans distinction de religion.  

Et nous, en quoi cela nous concerne? 

Jean Bédard peut nous aider à saisir la profondeur de ce texte. 

Contribution suggérée 7 $ 

Pour célébrer l’Action de Grâces, les Amis de l’orgue de Québec reçoivent 

de la grande visite de France avec l’un des titulaires de la célèbre cathédra-

le Notre-Dame-de-Paris : Jean-Pierre Leguay. Internationalement reconnu 

en tant qu’organiste-concertiste, compositeur et improvisateur, il poursuit sa 

carrière dans le monde entier. Comme c’est la première fois qu’il se produi-

ra à Québec, c’est une occasion à ne pas manquer afin de découvrir ce 

grand interprète! Le dimanche 11 octobre à 14 h à l’église des Saints-

Martyrs-Canadiens à Québec. 

Billets: 15$ ou 10$ (étudiants) en vente à la porte  

www.amisorguequebec.org 

Voici les dates des différentes soirées d’information et d’inscription pour 

2015-2016  

(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. 

Comme c’est la dernière semaine, n’hésitez pas partager cette informa-

tion autour de vous!!! 

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 

http://www.cpcq.ca
http://www.amisorguequebec.org
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LUNDI 5 octobre    Sainte Faustine 

16h30 St-Nicolas  Jérôme Desjardins Bergeron / 

   Ses parents et ses frères 

 

MARDI 6 octobre       Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Rolande Gauvin / 

   Succession Rolande Gauvin 

 

16h30 St-Étienne  Sœur Édith Beaudoin / 

   Le comité de liturgie 

 

MERCREDI 7 octobre         Notre-Dame du Rosaire 

08h30 St-Rédempteur Rachel Gagnon / 

   Valère Dion 

 

16h30 St-Nicolas  Johanne et Ulric Desrochers / 

   Yolande Beaulieu et sa famille 

 

JEUDI 8 octobre      Sainte Pélagie la Pénitente 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 9 octobre          Saint Denis de Paris 

16h30 St-Étienne  Mélissa Beaulieu / 

    Sa grand-mère Germaine 

 

SAMEDI 10 octobre    Saint Ghislain 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 11 octobre      28
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Marcelle Morin / 

   Anita Guimont Théberge 

10h00 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque (1
er

 ann.) / 

   La succession 

11h00 St-Nicolas  Claire Dion (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : B. Dupuis  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : F. Veilleux  St-R : M. Fortin 

Feuillet paroissial :  

St-É : C. Bélanger  St-N : N. Roberge  St-R : J. Boucher 

 

                   Collectes du 27 septembre   1 788.55 $ 

                   Collecte pour l’Église du Canada     599.05 $ 

Merci de votre grande générosité! 

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

êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle, le lundi 5 octobre dès 

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

ou non… vous êtes les bienvenues! 
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Prions pour que, dans l’esprit missionnaire, 

les communautés chrétiennes du continent 

asiatique annoncent l’Évangile à tous ceux 

qui l’attendent encore. 

Le Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-

de-Lévis, vous invite cordialement à un souper commu-

nautaire annuel qui aura lieu le : 

le samedi 31 octobre à 18 h au centre communau-

taire «Le Carrefour» au 1325, rue Saint-Denis, dans 

le quartier Saint-Rédempteur. 

Il sera suivi d’une soirée de danse animée par M. Lio-

nel Deblois. Le coût de l’événement est de 10 $ par 

personne, 5 $ pour les jeunes de 12 ans et moins. Plu-

sieurs prix offerts par les commerçants du secteur feront l’objet d’un tirage. 

Les billets seront en vente aux célébrations de nos trois communautés de 

même qu’aux secrétariats de Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Saint-

Rédempteur. 

Pour réservation, vous pouvez communiquer à l’un des numéros suivants :  

418 831-2186 #202 ou 418 831-7181 

Bienvenue à tous! 

Nous avons présentement dans la paroisse quelques enveloppes numéro-

tées pour les collectes, dont l’identité des donateurs nous est inconnue. Les 

numéros sont : 147 et 10044 (St-Nicolas), 30021 et 4121 (St-Rédempteur), 

126 et 146 (St-Étienne). 

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

comptabilisés dans votre dossier de donateur. 
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Comptoir familial (Les Trésors de Nicolas), AVIS IMPORTANT pour les 

heures d’ouverture : Prendre note que le service d’entraide sera fermé le 

mardi 13 octobre. Réouverture le jeudi 15 octobre de 9 h à 15 h. 

L’Équipe d’animation locale de St-Nicolas invite les membres et les bénévo-

les de notre communauté chrétienne à notre assemblée annuelle qui aura 

lieu le jeudi 8 octobre de 19 h à 20 h 30 au sous-sol de l’église de St-

Nicolas. Si la vie de votre communauté vous tient à cœur, ce sera une oc-

casion de fraterniser avec d’autres personnes de notre communauté et d’en 

apprendre davantage sur ce qui est et qui sera fait pour garder notre com-

munauté dynamique et vivante. 

Soyez tous les bienvenus! 

Exposition et activités pour les 0 à 326 

ans ! Du 25 octobre au 22 novembre, du 

mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h au 

1450, rue des Pionniers, Lévis (quartier 

Saint-Nicolas) G7A 4L6. Contributions vo-

lontaires. 

Le Presbytère Saint-Nicolas présente des 

dessins originaux de Michel Rabagliati, 

auteur de la bande dessinée à succès « Paul à Québec », dont l’histoire se 

déroule à Saint-Nicolas. Des dessins originaux des créateurs de la maison 

d’édition jeunesse et lévisienne Espoir en canne sont aussi à voir, ainsi que 

plusieurs surprises. D’autres activités sont proposées. Pour connaître l’en-

semble de la programmation, consultez le www.presbyteresaintnicolas.com.  

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, 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 

L’horaire 2015-2016 est présentement disponible. 

Vous pouvez récupérer votre copie à l’arrière de 

l’église dans une enveloppe à votre nom. 

Le Club Fadoq de St-Rédempteur vous invite à son premier souper de la 

saison, le dimanche 25 octobre à 18 h au centre communautaire le Carre-

four, au 1325, rue St-Denis, Lévis (Quartier St-Rédempteur). Coût : 20 $ 

incluant un verre de vin. Le souper sera suivi d’une soirée de danse avec 

Madame Murielle Ducas à partir de 19 h 30. 

Pour le souper, réservation avant le 21 octobre. 

Info : Rita Drouin au 418 831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 

http://www.presbyteresaintnicolas.com
mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

