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Que veux-tu que je fasse pour toi? 

Ça fait deux dimanches d’affilée 

que Jésus pose cette question! La 

semaine passée, c’était à ses disci-

ples Jacques et Jean qui lui deman-

daient d’être assis à sa droite et à 

sa gauche dans la gloire à venir 

(Mc 10,35-38). Tout ce qu’ils ont 

reçu comme réponse de Jésus, 

c’est : Vous ne savez pas ce que 

vous demandez! Leur demande naissait de leur ambition et de leur or-

gueil. Leur demande était aveugle! Mais la demande de Bartimée  – le 

mendiant aveugle de l’évangile d’aujourd’hui – est pleine de lumière! Car 

elle ne naît pas de son ambition, mais de sa vérité : il est un pauvre. Il ne 

voit pas, il est marginalisé, il ne peut pas gagner sa vie. Pour parler com-

me le pape François, il a été repoussé à la périphérie de la société, a été 

exclu des réseaux dans lesquels on se sent valorisé. 

Que fait Jésus? Il l’appelle! Le verbe revient trois fois dans le même 

verset. Mais à quoi Jésus l’appelle-t-il? Non pas d’abord à voir clair, mais 

à lui faire confiance. Comment l’aveugle répond-il à l’appel de Jésus? 

Dans un premier mouvement, il abandonne sa seule propriété : son 

manteau! Il y a beaucoup derrière ce symbole. Le manteau, c’est le vête-

ment qui nous habille, qui cache notre nudité, notre pauvreté radicale, 

qui nous donne un statut social, qui indique ce que nous sommes deve-

nus aux yeux des autres. Quelque part, c’est l’expression de mon moi, 

de mon succès, de mes ambitions réalisées. Bartimée abandonne tout : 

il se présente devant Jésus dénudé de tout habillement, de toute préten-

tion, de tout titre, de toute fonction. Il abandonne tout pour recevoir tout! 

Il n’y a qu’une manière de se présenter à Jésus, c’est les mains vides de 

tout et le cœur plein de foi. 

Que veux-tu que je fasse pour toi? - Rabbouni, que je voie! Voilà ce 

que Jésus nous offre : quitter la nuit dont nous sommes prisonniers... Ce 

peut être la nuit où nous-mêmes nous nous sommes enfermés, ou bien 

la nuit où les autres nous ont emprisonnés. Et découvrir l’immense hori-

zon qui s’ouvre devant nous. Oui, c’est toujours la première chose qu’il 

faut laisser Jésus nous faire : nous ouvrir les yeux. Car c’est seulement 

après avoir découvert l’horizon infini de notre appel que nous aurons le 

goût et la force de marcher à la suite de celui qui nous a ouvert les yeux. 

Va, ta foi t’a sauvé! Cette foi qui t’a fait crier, qui t’a fait abandonner 

ton manteau, qui t’a amené aux pieds du Christ. 

L’aveugle se mit à voir... et à suivre Jésus. Car c’est là que conduit la 

vraie foi : suivre Jésus. Croire non seulement en sa personne, mais aus-

si dans le chemin qu’il a pris. 

Georges Madore 

Le dimanche 1er novembre, nous célébrerons la fête de la Toussaint 

partout dans l’Église universelle. Dans les 8 communautés chrétiennes 

de notre unité pastorale (Chutes-Chaudière), nous en profiterons éga-

lement pour souligner la commémoration des fidèles décédés au cours 

de la dernière année. 

À cette occasion, il y aura un petit rituel d’accueil des fidèles défunts 

en début de célébration et ce, dans toutes les églises de notre milieu, 

à l’exception de Charny qui soulignera cette fête le dimanche suivant, 

soit le 8 novembre. 

Toutes les familles ayant perdu un être cher au cours de l’année qui 

vient de s’écouler sont donc invitées à ces célébrations. 

Profitons de ce dimanche pour garder vivant le souvenir de nos pro-

ches décédés. Dépendamment des divers milieux, une petite visite au 

cimetière pourrait aussi être au programme. 

Bonne fête de la Toussaint ! Et comme tous les saints non connus, 

vivants soient nos fidèles défunts. 

Merci! L’Église est missionnaire 

toute l’année et c’est tous les jours 

que nous sommes missionnaires. 

Nous avons encore une fois la 

preuve que notre peuple est géné-

reux. L’Œuvre pontificale de la pro-

pagation de la foi vous remercie 

pour votre grande générosité. Cet-

te année, elle a réussi à amasser 

322.00 $. Celle-ci s’engage à verser intégralement les dons recueillis 

lors du Dimanche missionnaire mondial du 18 octobre aux Églises 

sœurs d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Sud et de l’Euro-

pe de l’Est. Encore une fois, votre générosité ne se dément pas d’u-

ne année à l’autre. Merci! 

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 

(dimanche 19 h 30 - Entretien, lundi 19 h 30 - Entretien, mardi 18 h - 

Sacrement du Pardon et 19 h 30 - Entretien, mercredi 19 h 30 - Entre-

tien et messe de clôture) 

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’Or-

léans. 

Venez en grand nombre ! Le thème abordé 

risque de vous rejoindre et de vous plaire. 

Au plaisir de vous voir! 

Notre compagnie de cimetières est heureuse de vous annoncer l’ou-

verture officielle de son bureau administratif installé au presbytère de 

St-Étienne-de-Lauzon, au 4105, route des Rivières. 

Vous pourrez joindre la nouvelle secrétaire-administrative, madame 

Lise Couture, au 418 496-6596 du lundi au vendredi entre 13 h et 16 

h 30.  

Pour une sépulture, l’acquisition d’une 

concession de lot ou de niche ou le paie-

ment d’un facture d’entretien, dans l’un des 

trois cimetières de notre paroisse, vous 

communiquerez dorénavant au bureau de la 

compagnie. 

Au plaisir de bien vous servir, 

La direction de la compagnie 

Vous invite à leurs prochaines Heures bénédictines qui auront lieu le 

samedi 7 novembre de 9 h 30 à midi, au sous-sol du presbytère St-

Benoît Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau (face au Bonne Enten-

te). Le thème abordé par l’abbé Pierre-René Côté saura certainement 

vous rejoindre : Fidélité, trahison et renouvellement d’Alliance. Contribu-

tion volontaire. Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, cha-

cun apportant son lunch. 

Pour information et inscription : Céline Savard-Rheault au 418 872-0928 
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LUNDI 26 octobre     Saint Demetrius 

16h30 St-Nicolas  Cécile Marquis Plourde / 

   Bernard Dupuis 

 

MARDI 27 octobre     Saint Frumence 

16h30 St-Étienne  Roland Ayers / 

   Les Chevaliers de Colomb Conseil 9883 

 

MERCREDI 28 octobre           Saints Simon et Jude 

08h30 St-Rédempteur Rosario Demers / 

   Eugénie Demers 

 

16h30 St-Nicolas  Noël Roy / 

   Marie-France Paquin 

 

JEUDI 29 octobre       Saint Narcisse 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 30 octobre      Saint Alphonse Rodriguez 

16h30 St-Étienne  Christian Huot / 

    Marie-Michèle Huot 

 

SAMEDI 31 octobre       Saint Quentin 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 1
er

 novembre          Tous les saints (B) 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

(dans nos trois églises) 

09h00 St-Étienne  Berthier Pelletier (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Tous les défunts / 

   Vos dons 

11h00 St-Nicolas  Gaston Cantin (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 : G. N. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : L. Parent  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 18 octobre  1 799.81 $ 

                   Journée missionnaire mondiale    322.00 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Monsieur Yvon Pelchat de Saint-Nicolas, époux de feu Monique Leblond, 

décédé le 11 octobre à l’âge de 76 ans. 

Monsieur Louis-Joseph Fortin de La Pocatière, décédé le 13 octobre à 

l’âge de 92 ans. Il était le père de Louise Fortin-Bouchard (Pierre Bou-

chard), de Saint-Nicolas. 

Madame Gemma Paradis Rousseau de Saint-Nicolas, épouse de feu An-

dré Rousseau, décédée le 15 octobre à l’âge de 86 ans. Elle était la mère 

de Louise, Marcel, Gilles et Benoit, tous de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Fournier et Breton vous prient d’agréer leurs sin-

cères remerciements pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors 

du décès de Madame Rachelle Fournier. 
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Seigneur, donne-moi l’audace 

de me présenter devant toi avec, 

comme seule richesse, ma foi. 
 

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! 
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Éliot, fils de Lydda Roy et Rémi Paquet; 

Laura, fille de Éliane Picard-Béland et Guillaume Fouquet-Asselin; 

Jeanne, fille de Audrey Leblond et Michel Chamberland; 

Bryanna, fille de Stéphanie Martel et Étienne Labbé; 

Éléanore, fille de Marie-Hélène Larouche et Sébastien Guay; 

Élizabeth, fille de Virginie Lavoie-Pelletier et François Hébert; 

Luca, fils de Julie Aubut et Maxime Roy; 

Marc-Antoine, fils de Catherine Dumas et Patrick Blanchette. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Vous invite à son Marché de Noël le dimanche 15 novembre de 10 h à 17 h 

au centre Communautaire, 550, rue de La Sorbonne. Plusieurs exposants 

seront sur place. Venez nous rencontrer et qui sait, vous y trouverez peut-

être le cadeau idéal pour Noël. Info : 418 836-9700 

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 

Vous invite à sa vente de jouets et d’articles de Noël le samedi 7 novembre 

de 9 h à 14 h au Centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de St-

Denis. Bienvenue à tous! 

Emma, fille de Marie-Josée Bourgoin et Martin Desrosiers; 

Samuel, fils de Sandra Mailloux et François Bernier; 

Chloé, fille de Véronique Plante et Eric Champagne; 

Aurélie, fille de Andréa Hamel et Simon Bilodeau; 

Alexandre, fils de Caroline Lessard et Frédéric Boivin; 

Éliana, fille de Caroline Robidas et Sylvain Raymond; 

Viktoria, fille de Kathy Allard et Benoit Masson; 

Marika, fille de Kathy Allard et Benoit Masson. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Marché aux puces de jouets mardi 27 octobre de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 

h 30, mercredi 28 octobre de 13 h à 15 h et jeudi 29 octobre de 19 h à 21 h 

dans le local du Service d’Entraide, 4044, route des Rivières. 

Bienvenue à tous! 

On vous rappelle que le comptoir familial est ouvert le mardi de 13 h à 16 h 

et le jeudi de 19 h à 21 h. Nous avons différents spéciaux à chaque semai-

ne et nous préparons déjà les items de Noël. Prenez le temps de venir nous 

voir et rappelez-vous que l’argent amassé permet de financer des groupes 

de notre communauté! Merci à notre fidèle clientèle et bienvenue à tous. 

Monique Gagnon, régente 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

