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 Au temps de Jésus, quand on ap-

partenait à la famille de Zébédée, on ap-

partenait à une famille sensible aux hon-

neurs et aux bonnes places. Sur quoi se 

fonde cette perception? Simplement sur 

la racine en hébreu du mot Zébédée! Ce 

nom a quelque chose à voir avec la ré-

compense, la gratification. Donc, un di-

gne fils de Zébédée va se négocier de 

bonnes places dans ses groupes d’ap-

partenance. Nous n’avons pas à nous en 

offusquer. Toute la société du temps de 

Jésus carburait à l’honneur. Les apparences, la gloire comme disent les 

fils de Zébédée, c’était un enjeu sérieux, accepté de tous. Bien des éner-

gies étaient investies pour se faire bien voir des autres.   

Donc, les fils de Zébédée jouaient la bonne partition avec leur de-

mande adressée à Jésus. Sauf que… Jésus les amène dans des pro-

fondeurs insoupçonnées. Infiniment plus loin que leurs demandes prévi-

sibles. Jésus leur offre un paradoxe digne des promesses de Winston 

Churchill. Vous savez, le chef d’État britannique qui promettait à son peu-

ple entré en guerre contre Hitler de la sueur, du sang et des larmes! Chur-

chill n’a promis à personne le pique-nique de la plage idéale. Et pourtant, 

son réalisme a inscrit son pays dans la ligue des vainqueurs. 

Le réalisme de Jésus correspond au même gros bon sens. Jésus par-

le d’une coupe à partager, d’un baptême à vivre. Autrement dit, Jésus pro-

pose un grand passage dans la mort et une juste part de ses tribulations. 

Selon le célèbre exemple du serviteur mis en scène par le prophète Isaïe, 

Jésus sait que la souffrance qui écrase… n’écrase pas, à condition d’être 

vécue en communion avec Dieu. Le serviteur broyé par la souffrance voit 

sa descendance et la lumière au bout du tunnel. Le malheur n’est pas le 

dernier mot de Dieu. Le seul siège réservé que Jésus puisse garantir, 

c'est la plongée avec lui au pays de la souffrance et de la mort.   

Jésus inscrit ses propositions de vie dans une relation d’ouverture 

aux préoccupations d’une autre personne. Dans une relation de service. 

Ce mot, dans la société de Jésus, décrivait la vie des personnes totale-

ment décentrées d'elles-mêmes, totalement vouées aux autres. L'évangile 

invite chaque disciple à conserver cette transparence. Les places d'hon-

neur, ce n'est pas du ressort de Jésus.   

Au-delà de nos demandes, apprécions l'honneur ultime qui vient de 

Dieu : il nous fait entrer dans l'intimité de sa famille. Gardons en mémoi-

re l'exemple de Jésus. Nous surmonterons comme de bons serviteurs 

les seuils que notre foi nous invite à franchir avec lui. 

Alain Faucher, prêtre 

Paroissiale 

Être heureux 

pour une FOI!FOI! 
Retraite 

 

 

 

 

Il était une FOI... Un monde! Le monde dans lequel nous vivons, ce 

monde qui remet beaucoup de choses en question, qui nous interroge 

souvent sur notre place en tant que croyant, ce monde à qui nous 

avons parfois envie de demander : «peut-on se parler pour une FOI?» 

Découvrons notre FOI comme un atout pour  garder le cap sur 

l’Essentiel! 

Date : 25 au 28 octobre 

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 voir! 

Aujourd’hui, dans toutes les parois-

ses du monde, en Afrique, en Asie, 

en Océanie, en Amérique et en Eu-

rope, nous célébrons le Dimanche 

missionnaire mondial. C’est le 

dimanche de la solidarité et du par-

tage avec nos frères et sœurs les 

plus pauvres de l’Église Universel-

le. Aujourd’hui, nous célébrons notre vocation de missionnaires, en-

voyés pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Pour les 1250 diocèses 

qui sont encore sous la responsabilité de la Congrégation pour l’É-

vangélisation des peuples, soyons généreux afin qu’ils puissent réali-

ser leurs projets pastoraux envers les plus pauvres par la réalisation 

de plus de 6000 projets aidés par la collecte unique de ce dimanche. 

Un grand merci pour votre générosité! 

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

Charny se tiendra l’ordination diaconale de Monsieur Michel Dionne. 

C’est un événement dans notre Unité pastorale et nous vous invitons à 

y assister en grand nombre! 

«Oui, cela a du sens de devenir prêtre : le monde a besoin de prêtres, de 

pasteurs aujourd’hui, demain et toujours, tant qu’il existera.», écrivait Benoît 

XVI aux séminaristes du monde entier en 2012. 

C’est vrai aujourd’hui plus que jamais! 

Notre église a encore besoin de messagers de Dieu parmi les hommes. Le 

Christ est vivant et nous avons besoin d’hommes qui vivent pour Lui, avec 

Lui et en Lui, et qui portent aux autres à travers leur propre fragilité. Notre 

Église a encore besoin d’hommes pour qui le centre de leur vie est dans la 

Parole de Dieu et dans les sacrements, principalement dans l’Eucharistie. 

Notre Église a besoin d’hommes qui rencontrent le Christ en chaque per-

sonne et au cœur de leurs journées; des hommes humbles qui croient au 

sacrement du pardon pour porter le regard bienveillant de Dieu sur le mon-

de; des hommes qui désirent étudier pour entrer dans une meilleure intelli-

gence de la foi et recevoir les questions portées par l’humanité; des hom-

mes ayant une certaine maturité humaine pouvant vivre un engagement 

dans le célibat pour le Royaume; enfin des hommes rassembleurs qui cons-

truisent et animent la communauté ecclésiale. 

Si tu te reconnais en cela, si cela t’interpelle et que tu souhaites compren-

dre comment devenir prêtre est un engagement humain et chrétien extrê-

me, nous t’invitons à la rencontre d’information qui se tiendra le dimanche 

8 novembre de 13 h à 17 h au 1, rue des Remparts, Québec. Tu pourras y 

rencontrer d’autres personnes qui comme toi s’interrogent sur ce projet de 

vie. 

Info : Michel Poitras, prêtre (Recteur—Grand Séminaire de Québec) 418 

692-0645 poste 322 ou devenirpretre.org 

C’est le temps du merci pour la récolte! 

Une fête d’action de grâces pour se réjouir de la récolte ! 

Une récolte c’est un cadeau que nous célébrerons 

cet automne avec beaucoup de joie. 

Les familles des huit communautés de notre Unité 

pastorale sont donc invitées à l’église de Saint-

Lambert le 24 octobre de 10 h à 11 h 30 pour la 

première activité du CAPC (comité d’activité pas-

torale communautaire) : animation et bricolage et 

pourquoi pas : une bouchée dans un fruit de la 

récolte. Venez  en grand nombre avec les pous-

settes, les enfants, les parents et les grands-

parents. Nous avons hâte de vous accueillir. 

Les bénévoles du CAPC. 
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LUNDI 19 octobre            Saint Isaac Jogues 

16h30 St-Nicolas  Jean-Philippe Dubois / 

   Parents, famille et amis 

 

MARDI 20 octobre      Sainte Adeline 

16h30 St-Étienne  Roger Bouffard / 

   Son épouse 

 

MERCREDI 21 octobre        Sainte Céline 

08h30 St-Rédempteur Jacques Paré / 

   Jacqueline, Hélène et Alice 

 

16h30 St-Nicolas  Jean-Claude Lambert / 

   Le Chœur des Saisons 

 

JEUDI 22 octobre      Saint Jean-Paul II 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Sainte Anne / 

   Un paroissien 

 

VENDREDI 23 octobre         Saint Jean de Capistran 

16h30 St-Étienne  Gérald Caux / 

    Gaston Rousseau et Micheline Girard 

 

SAMEDI 24 octobre       Saint Florentin 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 25 octobre      30
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Georgette Tremblay Larouche (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Adélard Blouin (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Jacques Paquet / 

   La fabrique Saint-Nicolas-de-Lévis 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : G. Bisson  St-N : L. Germain  St-R : C. M. R. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 11 octobre   1 696.22 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Biola Duquette de Saint-Rédempteur, veuve de Josaphat 

Damphousse, décédée le 7 octobre à l’âge de 97 ans. Elle était la 

mère de Céline Damphousse Thibault de Saint-Rédempteur. Ses 

funérailles ont été célébrées le 17 octobre en l’église de Saint-

Rédempteur. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Ouellet et Belleau vous prient d’agréer 

leurs sincères remerciements pour la sympathie que vous leur avez 

témoignée lors du décès de Monsieur Joseph Ouellet. 
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Jésus nous fait entrer dans l’intimité de sa 

famille. Il a connu l’épreuve comme nous. 

N’hésitons pas à prendre au sérieux le 

chemin de service qu’il trace devant nous. 
Alain Faucher, prêtre 

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 com-

munautaire «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’objet 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! 
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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 

présentement épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons 

à utiliser 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 ! 

Vente à 50% sur les vêtements pour homme et adolescent. Ouverture le 

mardi 20 octobre de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi 21 octobre 

de 13 h à 15 h et le jeudi 22 octobre de 19 h à 21 h. Les bénévoles seront 

heureux de vous servir. 

Le Service d’entraide offre le service de la popote roulante aux personnes 

en perte d’autonomie, en convalescence ou pour des familles qui souhaitent 

un répit et qui habitent sur le territoire de Saint-Étienne. N’hésitez pas à 

communiquer au 418 836-0468 pour avoir plus de renseignements. 

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 

Léo, fils de Amélie Bureau et Guillaume Simard; 

Alice, fille de Amélie Bureau et Guillaume Simard; 

Béatrice, fille de Amélie Bureau et Guillaume Simard; 

Constance, fille de Amélie Bureau et Guillaume Simard; 

Antoine, fils de Annie Blais Delagrave et Maxime Tanguay; 

Lily-Rose, fille de Laurie Gagnon et Pierre-Luc Beaulieu; 

Julia, fille de Mélanie Boucher et Thierry Beaulac. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Lors de la célébration eucharistique du dimanche 1
er

 novembre prochain 

dans les églises de nos trois communautés, nous nous souviendrons de 

toutes les personnes chères qui nous ont quittés au cours de l'année et 

nous les nommerons d'une façon toute spéciale. Nous penserons égale-

ment à tous nos proches partis vers la maison du Père. 

À cette occasion, nous porterons dans nos 

prières toutes les personnes que vous nous 

aurez recommandées. Inscrivez leurs noms 

sur la feuille qui vous est fournie à l’arrière de 

l’église. Vous pouvez nous la remettre avant 

le 31 octobre si possible ou lors de la com-

mémoration des défunts.  

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

