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L’auteur de la Lettre aux Hé-

breux nous présente la Parole 

de Dieu dans toute sa vie et 

sa force de pénétration des 

cœurs ainsi que transforma-

tion des personnes et des 

événements.  

Plusieurs personnes se sont engagées au service de cette Parole. 

Nous pensons aux saints et bienheureux mais il ne faut pas oublier les 

personnes membres de la communion des saints, nos parents et amis, 

qui ont voulu mettre cette parole au cœur de la vie et de toutes les ac-

tions de leur existence. C’est le même défi qui s’offre à nous à notre 

époque. 

Dans le texte évangélique d’aujourd’hui la même interpellation est faite 

à l’homme riche. Il n’ose pas aller au bout de son désir de suivre le Sei-

gneur. Les détachements et les exigences de cet engagement sont trop 

lourds au niveau de ses richesses matérielles et probablement des re-

noncements affectifs à faire. Nous sommes souvent confrontés à ces 

choix importants pour la réussite de nos vies parfois en contradiction 

avec le fait de réussir dans la vie. 

La fête de l’Action de Grâce est une occasion de remercier le Seigneur 

pour ses merveilles au quotidien, spécialement durant l’année écoulée, 

et en même temps pour faire une évaluation et un bilan du vécu. La 

Parole a retenti dans nos vies. Chaque personne peut et doit évaluer 

l’impact qu’elle a eu.  

Des joies et des moments plus difficiles ont marqué le quotidien de 

chacune et chacun. La question de l’accueil, pas toujours facile, de la 

volonté de Dieu et surtout de l’abandon à ces interpellations se pose 

constamment. Que ta volonté soit faite du Notre Père, tout comme les 

prières d’abandon, sont plus faciles à réciter quand les situations sont 

celles du bonheur. 

Le retrait de l’homme qui s’en alla tout triste, de l’évangile, est aussi 

parfois notre démarche dans plusieurs circonstances de la vie.  

La promesse du Seigneur est pourtant toujours là. Le texte évangélique 

se termine par une promesse du centuple, qui n’est pas toujours celui 

anticipé, et surtout de la vie éternelle. 

Notre invitation est celle d’être réaliste dans nos évaluations personnel-

les à l’occasion de l’action de grâce, avec une confiance toujours nou-

velle dans le Seigneur. 

Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 

 

« Être heureux pour une FOI » 

Voilà le thème de la retraite paroissiale qui aura lieu du dimanche 25 

au mercredi 28 octobre prochain. Dans un monde où l’on remet beau-

coup de choses en question, comment garder le cap sur l’Essentiel 

en tant que croyants et croyantes. 

Endroit : église de Charny 

Heure : de 19h30 à 20h30 

Animateur : P. Germain Grenon m.s.a. et père du Foyer de 

charité Notre-Dame d’Orléans 

Venez en grand nombre ! Le thème abordé risque de vous rejoindre 

et de vous plaire. 

Au plaisir de vous revoir! 

Paroissiale 

Être heureux 

pour une FOI!FOI! 
Retraite 

L’Église est essentiellement mission-

naire, elle est animée par l’Esprit. Ha-

bitée par le souffle et le dynamisme 

de vie, elle envoie ses disciples jus-

qu’aux extrémités du monde. Le Sei-

gneur nous appelle et nous envoie 

pour partager avec les autres les bé-

nédictions que nous avons reçues, 

en commençant par le don de la foi, 

qui ne doit pas être considéré comme un privilège individuel, mais plu-

tôt comme un don qui doit être partagé avec celles et ceux qui ne l’ont 

pas encore reçu. Aujourd’hui, unissons-nous dans l’Amour que nous 

célébrons durant l’eucharistie et soyons solidaires des églises les plus 

pauvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Europe et d’Amérique du Sud. 

Merci pour votre générosité et votre solidarité missionnaire. Cette se-

maine, je prends le temps de préparer mon don. 

 

L'animation de la P'tite Pasto du mois 

octobre portera sur les beautés de la 

nature, cette merveilleuse création de 

Dieu. L'invitation est lancée à toutes 

les familles ayant des enfants entre 3 

et 7 ans de nous rejoindre au sous-sol 

de l'Église de Saint-Rédempteur le dimanche 18 octobre à 10h00 . 

Bricolage, partage et animation pour parler de Dieu et de ses bontés 

avec les plus petits. Venez nombreux ! Vous pouvez réserver votre 

place ou vous présentez directement sur place ! 

Pour information ou inscription, Valérie Dion 418 531-0590. 

Le 24 octobre à 19 h à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours se 

tiendra l’ordination diaconale de Monsieur Michel Dionne. C’est un 

événement dans notre Unité pastorale et nous vous invitons à y assis-

ter en grand nombre! 

Dans le cadre du Festival international du conte Jos Violon de Lévis, la 

Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis vous invite à 

un après-midi de contes à l’Anglicane avec le diacre Jean-Claude Fil-

teau. 

Jeunes, vous avez lu La Chèvre de Monsieur Séguin d’Alphonse Dau-

det. Venez vous laisser lire La Mule du Pape, cette bête fière et têtue 

qui pratiqua pendant sept ans la ruade vengeresse qui enverrait ad pa-

tres ce coquin de Tristan Védène qui l’avait humilié devant le tout Avi-

gnon. Et pourquoi pas aussi, Les Trois Messes de Minuit, pendant les-

quelles dom Balaguère fit un abominable péché de gourmandise qui lui 

valut, chaque nuit Noël jusqu’à la fin des temps, de célébrer de mysté-

rieuses messes dans la chapelle en ruines du château de Trinquelade. 

Quand : dimanche 25 octobre à 14 h 

Où : Anglicane (31, rue Wolfe, Lévis) 

Coût : 15 $ / Membre de la corporation, 10 $ / Étudiants, 5 $ (gratuit 

pour les 6 ans et moins). Billetterie : Secrétariat de l’église Notre-Dame-

de-Lévis ou réservation au 418 903-0811 

Soirée d’information sur le DIACONAT PERMANENT le vendredi 23 

octobre à 19 h au Séminaire de Québec, 20, rue Port-Dauphin, Qc. 

Si vous avez pensé au diaconat ou avez été interpellé pour devenir dia-

cre, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la formation au diaconat, 

cette soirée est pour vous. Pour les gens mariés, les épouses sont invi-

tées à accompagner leur époux. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec M. André 

Bernier, diacre et secrétaire du diaconat permanent au 418 688-1211 

poste 346 ou andre.bernier@cdq.org 
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LUNDI 12 octobre    Action de Grâces 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Joseph Blais / 

   La famille Blais 

 

MARDI 13 octobre      Saint Edouard 

16h30 St-Étienne  Joseph Ouellet / 

   Son épouse et ses enfants 

 

MERCREDI 14 octobre         Saint Calixte 

08h30 St-Rédempteur Famille Dubois / 

   Roland Dubois 

 

16h30 St-Nicolas  Réal Plante / 

   La succession 

 

JEUDI 15 octobre          Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 16 octobre         Sainte Marie-Marguerite d’Youville 

16h30 St-Étienne  M. et Mme Armand Fortin / 

    Diane et Fleurette 

 

SAMEDI 17 octobre         Saint Ignace d’Antioche 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 18 octobre      29
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Jeannette Ouellet / 

   La famille Belleau 

10h00 St-Rédempteur Roger Gendron / 

   Rose-Hélène Plante 

11h00 St-Nicolas  Huguette Drouin / 

   Hubert et la famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : M. Lebel  St-N : Anonyme  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : H. Blais  St-N : F. Veilleux  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 4 octobre   1 883.64 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Rolande Baron de Saint-Nicolas, épouse de feu Gilbert Morisset-

te, décédée le 2 octobre à l’âge de 79 ans. Elle était la belle-sœur de Moni-

que Gaudreault (Gilbert Méthot), Pierre Morissette (Georgette Gaudreault), 

tous de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 
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Pour aller loin, pour aller vite 

dans le chemin de la vertu, il faut faire 

grande provision de miséricorde. 
Père Dominique 

Le Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-

Nicolas-de-Lévis, vous invite cordialement à un 

souper communautaire annuel qui aura lieu : 

le samedi 31 octobre à 18 h au centre commu-

nautaire «Le Carrefour» au 1325, rue de Saint-

Denis, dans le quartier Saint-Rédempteur. 

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

Lionel Deblois. Le coût de l’événement est de 10 $ 

par personne, 5 $ pour les jeunes de 12 ans et 

moins. Plusieurs prix offerts par les commerçants du secteur feront l’ob-

jet d’un tirage. Les billets seront en vente aux célébrations du dimanche 

à Saint-Rédempteur, de même qu’aux secrétariats de Saint-Nicolas, 

Saint-Étienne et Saint-Rédempteur. 

Pour réservation, vous pouvez communiquer à l’un des numéros sui-

vants : 418 831-2186 #202 ou 418 831-7181 

Bienvenue à tous! 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour la lampe du 

sanctuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuillet paroissial est 

presque épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons à utili-

ser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos 

coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 
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Le Cercle des Fermières de St-Nicolas, tiendra sa prochaine réunion le 13 

octobre à 19 h 30 au Centre Communautaire, 550, rue de La Sorbonne. 

Venez-vous joindre à notre équipe, soit pour tisser, partager ou apprendre 

certaines techniques artisanales. Dr. Gisèle Trudeau donnera une confé-

rence sur l'importance de se faire vacciner contre la grippe. 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

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 volontaires. 

Le Presbytère Saint-Nicolas présente des 

dessins originaux de Michel Rabagliati, auteur de la bande dessinée à suc-

cès « Paul à Québec », dont l’histoire se déroule à Saint-Nicolas. Des des-

sins 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’ensemble de la programmation, 

consultez le www.presbyteresaintnicolas.com.  

Pour personnes autonomes ou en perte légère d’au-

tonomie, vaste studio (26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ LI-

BRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon d’ur-

gence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ménager, 

activités. 

Informations auprès de Richard Demers : 418 836-3609 

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 disponi-
ble, vous pouvez récupérer votre copie à l’arriè-
re 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 de 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

