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La fête de La Toussaint a déjà été une 

fête d’obligation dans l’Église catholique. Mê-

me si elle ne l’est plus, il n’en reste pas moins 

qu’elle est demeurée populaire auprès du 

peuple chrétien. On dit que cette fête, au IV
e
 

siècle en Orient, était la fête des martyrs. Elle 

est devenue ensuite celle des saints connus 

et déjà dans le ciel, pour enfin s’étendre à 

tous les saints hors du catalogue officiel. Quoi 

qu’il en soit, seul Dieu peut attester de la sainteté d’une personne. Aussi bien 

dire que cette fête est celle de tous les hommes et de toutes les femmes de 

bonne volonté qui jouissent du bonheur éternel. 

À ce propos, j’ai un souvenir d’enfance encore vivace. Je vous le raconte 

avec ce qu’il en reste. Ma mère allait visiter une femme du village qui était très 

malade. Elle lui apportait des soins de premières nécessités et des encourage-

ments. Un matin, alors que les cloches sonnaient le glas, je la vois encore 

compter les coups, il y en avait sept pour une femme. Alors ma mère dit à hau-

te voix : « Madame Jeanne est morte. Une sainte est entrée dans le ciel. » Je 

devais avoir dix ans. Pour moi, une sainte ou un saint, c’était quelqu’un auréo-

lé d’une couronne. Étonnée de sa réflexion, je lui rétorque : « Madame Jeanne 

aura une couronne? » Et ma mère de répondre : « Je ne le sais pas, mais ce 

que je sais c’est que dans le ciel, ma petite fille, bien des couronnes vont 

changer de tête. » 

Ceci pour dire que la sainteté est le but ultime à atteindre pour chaque 

homme et chaque femme en pèlerinage sur la terre. Nos chemins de vie sont 

différents, il va sans dire, mais ils convergent tous vers la Maison du Père. 

Nous faisons partie de cette foule anonyme dont parle l’auteur de l’Apocalyp-

se : J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule en 

route vers le Royaume. Mais que d’embûches à surmonter avant de pouvoir 

nous tenir debout devant le Trône et devant l’Agneau en vêtements blancs. (Jn 

7,9) 

Les béatitudes de Matthieu nous sont données justement pour nous ré-

conforter dans notre marche vers la sainteté. Avec elles nous sommes conviés 

au bonheur éternel. Qu’importe notre statut : pauvres de cœur, attristés, en-

deuillés, affamés, assoiffés de justice et persécutés. Elles nous appellent aussi 

à garder le cœur pur, à faire miséricorde, à être des artisans de paix et de 

douceur si nous voulons obtenir le titre de bienheureux. ( Mt 5,1-12 ) Le ciel 

est ouvert à tous et à toutes. Il nous appartient d’en trouver le chemin qui y 

mène et la porte pour y entrer. Nous sommes tous saints mais des saints en 

herbe. C’est ce que veut dire toussaint. 

L’apôtre Jean ne nous rappelle-t-il pas que dès maintenant, nous sommes 

des enfants de Dieu (1 Jn 3,2) appelés à fonder sur Dieu notre espérance? Il 

s’agit pour nous de faire en sorte que Dieu nous reconnaisse lorsque le Fils de 

Dieu paraîtra car nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel 

qu’il est (1 Jn 3,2) c’est-à-dire un frère en humanité. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  

Équipe de célébrants bénévoles demandée. Notre corporation de 

cimetières désire composer une équipe de bénévoles pour agir com-

me célébrants lors d’inhumation d’une personne défunte dans nos trois 

cimetières. Les membres de notre équipe pastorale ne sont pas tou-

jours disponibles et c’est le remplacement de ceux-ci, au besoin, qu’il 

faut prévoir. Maintenant, les sépultures n’ont lieu qu’entre le 1er mai et 

le 31 octobre. 

Le rôle de célébrant lors d’une sépulture est 

majeur pour ce rassemblement de parents 

et amis endeuillés et l’animation d’un mo-

ment de recueillement et de prières est ré-

confortante pour toute la communauté chré-

tienne. Deux ou trois personnes pour cha-

cune de nos trois communautés seraient 

recherchées. Si vous êtes intéressés à rem-

plir cet important et bénéfique service chrétien, vous êtes invités à 

donner votre nom à monsieur Claude Couture, administrateur de la 

corporation, au 418 831-7181. Une préparation est prévue pour l’équi-

pe. Merci de votre engagement. 

Le dimanche 1er novembre, nous célébrons la fête de la Toussaint par-

tout dans l’Église universelle. Dans les 8 communautés chrétiennes de 

notre unité pastorale (Chutes-Chaudière), nous en profitons également 

pour souligner la commémoration des fidèles décédés au cours de la 

dernière année. 

Pour cette occasion, nous avons 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 dimanche pro-

chain, soit le 8 novembre. 

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

vient de s’écouler ont donc été invitées à ces célébrations. 

Profitons de ce dimanche pour 

garder vivant le souvenir de nos 

proches décédés. Dépendam-

ment des divers milieux, une pe-

tite visite au cimetière est aussi 

au programme. 

Bonne fête de la Toussaint ! Et 

comme tous les saints non 

connus, vivants soient nos fidè-

les défunts. 

Vous pouvez dès maintenant vous procurer dans chacune de nos trois 

églises les Calendriers bibliques 2015, au coût de 5,00$ et les carnets 

de l’Avent au coût de 3,50$. 

 

Vous convie à une session animée par Gérard Marier, prêtre sous le thè-

me "L'art d'être heureux". Cette rencontre aura lieu du vendredi 13 no-

vembre (19 h)  au dimanche 15 novembre (midi) au Centre de Spiritua-

lité des Ursulines, 20, rue des Dames Ursulines, Loretteville. Il faut vous 

inscrire avant le 7 novembre en téléphonant au 418 687-0380. Nous vous 

invitons à réserver votre place au plus tôt. 

Coût:  145 $  (interne) ou 95 $ (externe) 

Nous sommes des humains et non pas des dieux. Dans nos vies, il y a tou-

tes sortes de limites, d’accidents, de malchances, de maladies, d’échecs… 

Comment vivre cela sans se détruire, comment vivre cela dans la paix? Jé-

sus est notre lumière la plus précieuse pour tout vivre cela dans la sérénité, 

dans la paix. Mme Vivianne Barbeau, autrefois de Jésus-Ouvrier et mainte-

nant engagée par le Centre marianiste comme directrice-adjointe, animera 

cette session. Samedi 7 novembre : 9 h à 16 h 30. Bienvenue à tous ceux 

et celles qui veulent vivre tout dans la paix. 

Information et inscription (au moins 3 jours à l’avance) : 418 882-0002 

Centre Marianiste, 1525 Bord-de-l.Eau, St-Henri. 

Une grande vente missionnaire aura lieu au Couvent de Bienville, à Lévis, 

les 7 et 8 novembre, de 10 h 30 à 16 h au 6670, rue St-Louis-de-France, 

Lévis. 

Bienvenue à tous!! Il y aura de quoi vous émerveiller. Nous vous attendons 

en grand nombre. 

Le comité de l’Atelier Caritas par Sr. Françoise Samson 

Le samedi 14 novembre il y aura une rencontre d’information sur les pèleri-

nages suivants : 

18h30 : Rome, du 31 mars au 7 avril 2016 et Rome/Assise, du 31 mars au 9 

avril 2016. 

20 h : Medjugorje, du 25 avril au 5 mai 2016 et Medjugorje/Italie, du 28 mai 

au 10 juin 2016. 

Lieu : Sous-sol de l’Église Saint-Sacrement à Sainte-Foy (porte 5), 1330, 

chemin Sainte-Foy, Québec. 
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LUNDI 2 novembre      Fidèles défunts 

16h30 St-Nicolas  Marie-Rose Fréchette / 

   Fleurette et Julien Moreau 

 

MARDI 3 novembre          Saint Martin de Porres 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Emela Lamontagne / 

   La succession 

 

16h30 St-Étienne  Pour les adorateurs défunts / 

   La Chapelle d’adoration 

 

MERCREDI 4 novembre        Saint Charles Borromée 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

 

16h30 St-Nicolas  Cécile Marquis Plourde / 

   Céline Plourde et Jacques Royer 

 

JEUDI 5 novembre        Sainte Bertille 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 6 novembre       Saint Léonard de Noblat 

16h30 St-Étienne  Parents défunts et vivants des fam. Gagné et Labillois / 

    Raymonde 

 

SAMEDI 7 novembre      Saint Willibrord 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 8 novembre      32e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Marcel Beaudoin / 

   Carole et les enfants 

10h00 St-Rédempteur Gilbert Bergeron / 

   Ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Défunts des Chevaliers de Colomb / 

   Conseil 9896 

(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 : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 25 octobre  1 817.90 $ 

Merci de votre générosité! 

Les membres des familles Pelchat et Leblond remercient sincère-

ment parents et amis pour la sympathie que vous leur avez témoi-

gnée lors du décès de M. Yvon Pelchat. 

Les membres des familles Paradis et Rousseau vous remercient sin-

cèrement pour la sympathie témoignée à leur égard lors du décès de 

dame Gemma Paradis Rousseau. 

- 4 - 

Quand on monte vers Dieu, 

on ne vieillit jamais, on grandit toujours, 

on rajeunit sans cesse. 
Cardinal Marty 

Le samedi 7 novembre dès 18 h 

à l’Aréna Bruno Verret à St-

Étienne, se tiendra le souper 

spaghetti-karaoké organisé par 

les Clubs Lions de St-Étienne, St-

Nicolas et St-Rédempteur avec la 

collaboration du Conseil de fabri-

que. Lors de ce souper il y aura entre autre, le tirage du 

1000 Stéphanois. Les billets sont en vente auprès des 

membres Lions, des membres de la fabrique, au presbytère 

de St-Étienne et au Métro 

Laroche de St-Étienne et 

au Centre Bruno-Verret 

au coût de 15 $ pour les 

adultes et de 5 $ pour les 

enfants de moins de 10 

ans. 

Bienvenue à tous!!! 
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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 

Réunion des Filles d’Isabelle le lundi 2 novembre. Réunion régulière, au 

sous-sol de l’église de St-Nicolas à 19 h. Nous vous y attendons! 

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

êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle le lundi 2 novembre à 

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

non, vous êtes les bienvenues! 

Du mercredi 4 novembre est célébrée aux intentions de : Mmes Juliette 

Huot, Jeannine Bergeron, Rolande Bergeron, Denise Fortin et Marguerite 

Beaudoin-Bilodeau; MM. Émilien DeBeaurivage, Patrick Huot, Gérard Blan-

chette, Serge Bernier et Normand Morin. 

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! 

Voici la liste des fidèles défunts cette année dans nos trois communautés : 

 

Saint-Étienne 

TREMBLAY, Georgette, 84 ans  2014-10-16 

PELLETIER, Berthier, 59 ans 2014-10-16 

LEMIEUX, Andrée, 83 ans 2014-11-18 

VALLÉE, Benoît, 91 ans 2014-11-21 

BOISVERT, Thérèse, 80 ans 2015-02-06 

ST-HILAIRE, Louise, 61 ans 2015-03-01 

HUOT, Yvette, 82 ans 2015-03-22 

FORTIER, Alfred, 81 ans 2015-03-30 

JACQUES, Gaston, 70 ans 2015-04-09 

GRANDMAISON, Albert, 101 ans 2015-04-16 

MAROIS, Denise, 83 ans 2015-05-05 

TRUCHON, Serge, 63 ans 2015-05-10 

CÔTÉ, Michel, 63 ans 2015-05-20 

POULIN, Régis, 71 ans 2015-06-15 

OUELLET, Lise, 66 ans 2015-07-14 

SYLVAIN, Jeanne-D’Arc, 88 ans 2015-08-16 

PUVIANI, Romano, 81 ans 2015-09-11 

OUELLET, Joseph, 86 ans 2015-09-16 

Saint-Nicolas 

CANTIN, Gaston, 78 ans 2014-10-28 

SYLVAIN, Cécile, 91 ans 2014-11-14 

LAFOND, André, 94 ans 2014-12-03 

BOUCHER, Gérard, 82 ans 2014-12-07 

FRÉCHETTE, Joseph-Nazaire, 88 ans 2014-12-14 

DOYON, Gemma, 68 ans 2014-12-24 

De BEAURIVAGE, Jeannine, 75 ans 2014-12-25 

DEMERS, Marguerite, 57 ans 2015-01-05 

DEMERS, Rosario, 79 ans 2015-01-08 

LAVOIE, Stéphane, 52 ans 2015-02-13 

NOËL, Jean, 66 ans 2015-02-13 

LAROCHE, Rosanne, 89 ans 2015-02-16 

OLIVIER, Évangéline, 92 ans 2015-02-19 

FORTIER, Jeannine, 85 ans 2015-02-21 

PLANTE, Denise, 70 ans 2015-03-01 

SIMARD, Michel, 79 ans 2015-03-09 

GINGRAS, René, 69 ans 2015-03-23 

DÉSY, Jacqueline, 71 ans 2015-04-05 

CLOUTIER, Réjeanne, 94 ans 2015-04-08 

D’AMOURS, Éliane, 89 ans 2015-05-03 

HAMEL, Jean, 58 ans 2015-05-07 

BARON, Fernande, 94 ans 2015-05-08 

DEMERS, Raymond, 87 ans 2015-05-12 

LAMONTAGNE, Edwina, 95 ans 2015-05-21 

GONTHIER, Donald, 92 ans 2015-07-01 

GOSSELIN, Roger, 86 ans 2015-07-06 

BERGERON, Donat, 79 ans 2015-07-15 

BARON, Simone, 97 ans 2015-07-25 

PARADIS, Lucile, 88 ans 2015-07-29 

DEMERS, Ernestine, 93 ans 2015-08-01 

PELLETIER, Berthe, 89 ans 2015-08-01 

HÉBERT, Maurice, 87 ans 2015-08-02 

GINGRAS, Léo, 77 ans 2015-08-25 

TREMBLAY, Aline, 89 ans 2015-08-29 

GINGRAS, Claude, 79 ans 2015-09-01 

BARON, Rolande, 79 ans 2015-10-02 

Saint-Rédempteur 

CÔTÉ, Michel, 67 ans 2014-10-04 
CÔTÉ, Aline, 94 ans 2014-10-25 
LABRECQUE, Jean-Marc, 76 ans 2014-11-22 
BLOUIN, Adélard, 80 ans 2015-01-24 
BOLDUC, Lucille, 88 ans 2015-05-09 
BOUCHARD, Georgette, 88 ans 2015-05-09 
HUOT, Marcel, 95 ans 2015-05-09 
ROBERGE, Huguette, 68 ans 2015-05-09 
BOUCHER, Simone, 91 ans 2015-06-06 
BERGERON, Lise, 67 ans 2015-06-06 
BOISVERT, Florence, 95 ans 2015-06-06 
LEMAY-BÉLANGER, Alexandre, 14 ans 2015-07-11 
MARCOTTE, Jean-François, 23 ans 2015-07-11 
BAKER, Anita, 86 ans 2015-08-04 
BOUCHER, Jeanne-D’Arc, 95 ans 2015-08-18 

HÉBERT, Antoine, 24 ans 2015-10-07 


