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Dans la vie il y a cer-

tains souvenirs que 

nous voudrions suppri-

mer comme cela peut 

se faire dans un ordi-

nateur. Pourtant cela 

n’existe pas souvent. 

Nous pouvons deman-

der le pardon, l’accorder à d’autres ou vouloir oublier, certains 

moments de la vie restent marqués. 

Heureusement d’autres souvenirs viennent nous motiver, porter 

l’espérance et être signes de vie nouvelle lorsque nous les re-

trouvons dans la boîte à tendresse de notre cœur. 

Le Jour du Souvenir est de cet ordre. Il invite à porter à la fois un 

regard d’héritage mais aussi de projet.  

Le désir nous habite d’oublier les horreurs qui ont marqué les 

conflits mais sont souvent encore d’actualité comme la crise des 

migrants vécue depuis quelques semaines. 

Nous pouvons aussi songer à des gestes d’héroïsme et de géné-

rosité qui sont présents dans toutes les guerres. 

Le 11 novembre nous souhaitons spécialement être porteurs de 

la paix des Béatitudes tant en nous, qu’autour de nous et, selon 

nos possibilités, dans le monde entier.    

La Parole de Dieu de ce jour propose un regard neuf sur des si-

tuations vécues et qui invitent à imiter ce service donné par une 

femme de Sarepta qui, malgré sa situation difficile, aide Élie et 

cette autre, dans l’évangile, veuve et pauvre, qui accepte de par-

tager le peu qu’elle possède. Le psaume vient  aussi apporter 

d’autres pistes d’actions concrètes à poser. 

Les souvenirs peuvent se partager et devenir alors des témoigna-

ges pour les jeunes générations. Grâce à l’expérience des ainés 

ils enseignent alors à éviter des situations difficiles  ou à trans-

mettre des idéaux par la parole, l’action et le cœur.  

Je me souviens est la devise du Québec. Elle nous porte aussi 

dans la relecture des évènements à partir de la Parole de Dieu.     

 

Daniel Gauvreau prêtre-curé 

La Corporation du patrimoine et du tou-

risme religieux de Lévis invite les famil-

les lévisiennes à fabriquer leur propre 

crèche de Noël et à participer au 

concours/exposition qui se tiendra aux 

Galeries Chagnon du 10 au 13 décem-

bre. Voilà une belle occasion d’appro-

fondir le sens de Noël tout en réalisant une activité en famille, plei-

ne de créativité! 

Vous avez jusqu’au mardi 1
er

 décembre pour vous inscrire via 

le site de la Corporation : patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

Vous devez ensuite venir déposer votre crèche au presbytère St-

Étienne-de-Lauzon avant le 7 décembre, sur les heures habituel-

les de bureau :  

Quelques consi-

gnes : 

Pour fabriquer vo-

tre crèche, vous 

pouvez utiliser 

des matériaux re-

cyclés, des élé-

ments de la natu-

re, des photos de 

famille, etc.  Vous 

pouvez créer se-

lon une thémati-

que : crèche Igloo, etc. Notez : Il n’est pas souhaité que ce projet 

engendre pour vous des coûts importants. 

Voir dépliants à l’arrière de l’église 

Le dimanche 15 novembre, les Sœurs 

Missionnaires de l’Immaculée-

Conception feront une collecte spécia-

le pour leurs œuvres. 

Le dimanche 22 novembre, ce sera la 

collecte pour le Grand Nord canadien. 

Nous vous remercions à l’avance de votre grande générosité! 

Le dimanche 15 novembre à 14 h, se tiendra 

l’encan annuel d’œuvres d’art au profit de La 

Clarté-Dieu au Montmartre, 1669, chemin 

Saint-Louis, à Québec. La Clarté-Dieu est une 

œuvre de pastorale du diocèse de Québec qui 

cherche, depuis sa fondation en 1993, à créer des ponts entre l’art et la foi. 

Plus d’une centaine d’œuvres données à l’organisme par de généreux artis-

tes, collectionneurs et amateurs, seront mises à l’enchère. Tous les styles 

et plusieurs époques sont représentés. Un vrai voyage dans l’histoire de 

l’art. Jusqu’au 13 novembre, on peut voir les œuvres à l’espace Frère-

Jérôme au 220, Grande Allée Est, à Québec (accès direct par la rue Turn-

bull. Puis, l’exposition se transportera au Montmartre où les visiteurs y au-

ront accès le 14 novembre, de 13 h à 17 h et le dimanche 15 novembre, 

de midi à 14 h. Voir http://www.laclartedieu.org/ 

Lancement de l’album inédit : 

Noël, Stella Luminosa, 12 chants 

nouveaux, interprétés par la Maîtri-

se des petits chanteurs de Qué-

bec et le Quatuor à cordes Boréal; 

paroles : Denis Veilleux, musique : 

François Couture,  lors d’une émission de Radio Galilée devant public 

animée par l’abbé Denis Veilleux. Date : le dimanche 15 novembre, de 14 

h à 16 h, à la sacristie du Centre historique de la Visitation, 2825, Chemin 

Ste-Foy /angle de la Route de l’Église, Québec. Stationnement à l’arrière 

via la rue du-Chanoine-Martin, entrée du côté du cimetière. Information: 418 

659-9090 ou 1 800 447-2466 

L’album Noël Stella Luminosa sera disponible sur place au coût de 20 $ 

Invitation aux enfants de 3 à 7 ans et 

leur famille! 

Ne manquez pas la prochaine anima-

tion de la P'tite Pasto le dimanche 15 

novembre à 11 h au sous-sol de l'égli-

se de Saint-Nicolas. Des chants, des 

jeux et un bricolage sur le thème «La vie est un cadeau et moi aus-

si !» seront proposés aux enfants . Venez célébrer la vie que Dieu 

nous donne ! Vous pouvez vous présenter directement sur place, 

une confirmation de votre présence permet toutefois de mieux plani-

fier les bricolages et la collation offerte aux enfants. Pour information 

ou inscription : Valérie Dion 418 531-0590. 

http://www.laclartedieu.org/
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LUNDI 9 novembre   Dédicace de la basilique du Latran 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   M. Graveline / 

   Georgette Gravel Laberge 

 

16h30 St-Nicolas  Marcel Bolduc / 

   Marie-Rose et Raymond Bolduc 

 

MARDI 10 novembre           Saint Léon le Grand 

16h30 St-Étienne  Membres défuntes / 

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Cécile 

 

MERCREDI 11 novembre         Saint Martin de Tours 

08h30 St-Rédempteur Catherine Leblanc / 

   Nicole Drouin et Raymond Côté 

 

16h30 St-Nicolas  Benoit Allard / 

   Sa famille 

 

JEUDI 12 novembre       Saint Josaphat Kuntsevych 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 13 novembre      Saint Brice 

16h30 St-Étienne  Jeanne-D’Arc Sylvain / 

    Sa sœur Irène 

 

SAMEDI 14 octobre         Saint Laurent de Dublin 

PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 15 novembre    33
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

09h00 St-Étienne  Andrée Lemieux (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Marguerite Demers / 

   Katy Aubin et Vincent Laroche 

11h00 St-Nicolas  Cécile Sylvain (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 : L. Demers  St-R : M. Fortin 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : E. Valcourt  St-N : G. Bisson  St-R : J. Boucher 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 1
er

 novembre  2 324.77 $ 

Merci de votre très grande générosité! 
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Que notre vie devienne une série d’investis-

sements dans la banque du coeur de Dieu. 
Jules Beaulac 

Encore une fois cette année, nous avons eu droit à une très belle équipe de 

bénévoles pour la mise en enveloppe de la capitation 2015. Votre présence 

fut grandement appréciée et nous en sommes très reconnaissants. Nous 

espérons vous revoir encore l’an prochain avec votre dynamisme et votre 

sourire ! 

Pour personnes autonomes, vaste studio ( 26’X14.5’) libre immédiate-

ment.  Balcon, Ascenseur, surveillance 24h/24h, 3 repas, entretien ména-

ger, loisirs, possibilité de subvention dans l’avenir selon revenus.  Informa-

tions auprès de Renée Hallé : 418-836-3609 Poste 201 

Si vous avez des messages ou des annonces à faire paraître au feuillet pa-

roissial, voici les dates de tombées pour la période des fêtes. 

Feuillet du 13 décembre   4 décembre 

Feuillet du 20 décembre   9 décembre 

Feuillet du 27 décembre et 3 janvier 16 décembre 

Nous vous rappelons que pour les semaines régulières, la tombée est tou-

jours le lundi 16 h. 

Veuillez noter que nous sommes à préparer les renouvellements des publi-

cités pour le feuillet paroissial. Nous avons encore des places disponibles 

dans nos trois communautés. Si vous désirez obtenir de l’information, vous 

n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de votre communauté. 
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Encore une fois cette année, nous avons eu droit à une très belle équipe de 

bénévoles pour la mise en enveloppe de la capitation 2015. Votre présence 

fut grandement appréciée et nous en sommes très reconnaissants. Nous 

espérons vous revoir encore l’an prochain avec votre dynamisme et votre 

sourire ! 

L’Équipe d’animation locale de St-Nicolas remercie les personnes qui, à la 

suite de l’appel que nous avons lancé, ont accepté de se joindre au groupe 

qui assurera l’accueil lors des célébrations du baptême. Ce groupe est 

maintenant constitué et il a commencé à représenter notre communauté 

auprès des familles qui font baptiser leur enfant chez nous. Un très gros 

merci à Hector et Adrienne Comeau, Georgette Caron, Maurice Côté, Anto-

nin Gingras, Lise Parrot, Denis Héroux, Françoise Grenier, France Desjar-

dins, Lise Matte, Danielle Pérusse, et Suzette Santerre. La réponse à notre 

invitation est la preuve que nous sommes une communauté vivante et ac-

cueillante. 

Jeanne Thomas-Renaud 

Responsable de l’Équipe d’animation locale de St-Nicolas 

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 ! 

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 

Nous tenons à remercier les membres des Chevaliers de Colomb qui ont 

été d’une aide précieuse pour la réussite de ce souper. Un grand MERCI à 

toutes et à tous les paroissiens qui ont participé à ce souper fraternel où 

joie, partage et rires étaient au rendez-vous. Votre participation fut une ré-

compense pour tous les efforts déployés par nos bénévoles pour vous ré-

chauffer le cœur avant la saison froide… 

Les membres du conseil de la fabrique sont heureux de vous dire à l’an 

prochain… 

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 ! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

