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La Clarté-Dieu, organisme de pastorale du 

diocèse de Québec, dont l’axe principal de 

mission est l’art et la spiritualité, déploie des 

efforts considérables pour organiser un en-

can d’œuvres d’art à chaque année. En 

2016, celui-ci se tiendra le 16 octobre. Cette 

activité constitue une des principales sour-

ces de revenu de cet organisme qui ne vit que de dons. 

Pour la bien préparer, l’équipe de bénévoles et son animateur, l’abbé Roger 

Chabot, sont déjà en mode de recherche active pour constituer une collec-

tion suffisamment importante en nombre et qualité pour captiver l’intérêt des 

passionnés d’art. 

Faire œuvre d’Église… 

L’invitation est faite au grand public de considérer la possibilité de faire don 

d’œuvres qui pourraient être mises à l’encan d’octobre. Si vous désirez par-

ticiper à cette dynamique, prière de communiquer avec La Clarté-Dieu au 

418 683-6825 ou par le biais de notre site www.laclartedieu.org 

L’équipe de la Clarté-Dieu vous remercie d’avance! 

Le samedi 25 juin, de 10 h à 17 h 30, 

au Pavillon La Laurentienne, à l’Uni-

versité Laval, se tiendra un colloque 

Pour une Guérison de la mémoire 

au Québec. Des personnalités de 

divers horizons tels que Bernard 

Émond, Anne Leahy, Mathieu Bock-

Côté et Éric Bédard présenteront leurs réflexions : comment est-il possible 

aujourd’hui pour les Québécois de se réconcilier avec la plénitude de leur 

identité historique ? 

Le colloque s’ouvrira le soir du 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, par 

une célébration sur le thème de l’identité québécoise et de la mémoire, no-

tamment à travers l’exposition d’œuvres de l’artiste québécoise Stéphanie 

Chalut. Rendez-vous le 24 juin, dès 19 h, à la salle St-Jean-Paul II du sous-

sol de l'église St-Thomas-d'Aquin, au 2125 rue Louis-Jolliet, Québec. 

Pour informat ion et inscr ipt ion  :  418 681-6592 ou 

www.observatoirejusticepaix.org 

http://observatoirejusticepaix.org/guerison-de-la-memoire 

Rencontre de Prière Charismatique le jeudi 23 juin à Point d’eau… sur ta 

route, 106, Jean XXIII, Lévis, porte 6, de 18 h 30 à 22 h. Accueil dès 18 h 

15. Personne invitée : Sœur Claire Gagné. Animation : Vivianne Barbeau. 

Inscription avant le 21 juin. Contribution libre et stationnement gratuit. 

Pour info : Huguette, 418 833-9778, Lucille, 418 837-5806 ou Claudette, 

418 838-0845. 

Bienvenue à tous et chacun! 

S. Réjeanne Chabot, rechat11@hotmail.com 

Ce dimanche nous offre à lire un pas-

sage d’évangile où Jésus donne un 

enseignement fondamental à un pha-

risien dont il est l’invité. Un pharisien 

au seuil de la foi. Un pharisien en 

cheminement. Un pharisien tenaillé 

par le doute en voyant surgir de nulle 

part une femme de la ville, une pé-

cheresse (Lc 7,37). Comment, se dit-il 

en lui-même, ce Jésus dont on dit 

qu’il est un prophète peut-il ignorer qui est cette femme (v 39)? De toute 

évidence, ce dernier est convaincu que la grâce de Dieu se mérite.  

     Devinant sa pensée, Jésus pour l’éclairer, lui sert une brève pa-

rabole où les deux débiteurs sont dans l’impossibilité de rembourser leur 

créancier (v 41).  

Ce que le Maître veut que son hôte comprenne de la parabole? C’est 

l’amour qui est premier et non la rectitude de vie. Remarquons que l’un 

n’empêche pas l’autre. Ce que le Maître veut que son hôte retienne de la 

parabole? Celui à qui Dieu pardonne le plus, c’est celui qui aime le plus. 

Toutefois, une question s’impose : comment obtenir la grâce du par-

don? Uniquement par l’amour et le regret. Jésus n’a-t-il pas dit : si ses 

péchés sont pardonnés c’est à cause de son grand amour (v 47). Deux 

signes viennent nous apprendre de quel amour cette femme est porteu-

se : le parfum et les larmes versés sur les pieds de Jésus, en plein repas 

(v 38).  Ils sont les signes du respect et du repentir. 

Enfin, entre  le pardon  et  l’amour, j’ajouterais un troisième  élé-

ment : la foi : Ta foi t’a sauvée dit Jésus à la pécheresse (v 50). Enten-

dons bien, si c’est l’amour qui pardonne, c’est la foi qui sauve. Certes cet-

te femme bafouée par tant d’amours infidèles avait peut-être senti se dé-

velopper en elle une affection pour ce personnage si différent des au-

tres. Une attirance pour cet homme dont on dit tant de bien. Mais c’est 

sa foi, à n’en pas douter, qui lui a fait briser toutes les convenances et 

tous les interdits inhérents à sa condition. Va en paix! ajoute Jésus (v 

50). Quelle musique à l’oreille du cœur de cette femme rejetée, que ces 

paroles de Jésus… 

On ne peut s’y tromper, la leçon est d’une grande clarté : personne 

ne peut se sauver lui-même. Même l’amour à lui seul ne peut sauver. 

C’est la foi, c’est-à-dire la confiance profonde qui sauve et cela en toute 

gratuité. 

Ce texte nous aura appris beaucoup sur la suite des choses : dès 

que le pardon est offert l’amour transforme l’existence de l’homme et de 

la femme pardonnés et fait germer la confiance. L’amour est le terreau 

fertile de la foi. N’a-t-on pas dit avec justesse que le ciel est rempli de 

pécheurs pardonnés? 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

Voici les dates des différentes 

soirées d’information et d’ins-

cription pour 2016-2017. N’hé-

sitez pas à partager cette infor-

mation autour de vous. 

Le lundi 3 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Nicolas 

ou 

Le mardi 4 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Rédempteur 

ou 

Le mercredi 5 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Étienne 

Comme vous le savez tous : «la moisson est abondante mais les ouvriers 

sont peu nombreux» (Mt 9, 37). Profitons donc de cet été pour nous lais-

ser interpeller par cet appel du Christ qui cherche des ouvriers. Pour pou-

voir accueillir au mieux ces familles nous avons vraiment besoin du sou-

tien de la communauté. Si vous avez le goût de transmettre votre amour 

de Dieu à travers le service de la catéchèse, merci de contacter 

Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 

b.gloux@sndl.org 

Pour les parents qui désirent présenter leur 

enfant au baptême dans l’une des huit égli-

ses de l’Unité pastorale, voici les dates des 

prochaines rencontres de pastorale baptis-

male. 

Saint-Nicolas (sous-sol de l’église à 19 h 30) 

5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre 

Saint-Jean-Chrysostome (sacristie de l’église 

à 19 h 30) 

6 juillet, 3 août, 7 septembre et 5 octobre 

Saint-Lambert (sacristie de l’église à 19 h 30) 

8 juillet, 5 août, 2 septembre et 7 octobre 

Une deuxième rencontre de préparation à la célébration aura lieu en 

présence du prêtre ou du diacre qui présidera la célébration du baptê-

me. Les parents concernés seront convoqués une semaine avant la 

célébration. 

http://www.observatoirejusticepaix.org
http://observatoirejusticepaix.org/guerison-de-la-memoire
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1maPBupbNAhXH8z4KHapzDr4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Fsacrementdubapteme.html&psig=AFQjCNH-QzJLHSUobkwPBQLf_m5BxnAcXw&ust=146540748481532
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LUNDI 13 juin    Saint Antoine de Padoue 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Défunts familles Sévigny et Couture / 

   Marthe Sévigny Couture 

 

16h30 St-Nicolas  Juliette Roy Veer / 

   Denise et Louise Giguère 

 

MARDI 14 juin     Saint Élisée 

16h30 St-Étienne  Jean-Pierre Picard / 

   Martine, Geneviève et Julie 

 

MERCREDI 15 juin     Sainte Germaine Cousin 

08h30 St-Rédempteur Parents défunts familles Bisson et Morin / 

    Suzanne G. Bisson 

 

16h30 St-Nicolas  André Giguère / 

   Jeanne Isabel 

 

JEUDI 16 juin            Saint Jean François Régis 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 17 juin            Saint Hervé 

16h30 St-Étienne  Philippe Blanchette / 

    Julie Nadeau 

 

SAMEDI 18 juin    Saint Léonce de Tripoli 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 19 juin        Douzième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Régis Poulin (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Paul Paré / 

   Les enfants 

11h00 St-Nicolas  Georges Bérubé / 

   Madeleine Bérubé 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : B. Laberge  St-N : C. Desjardins St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : E. Charest  St-R : Y. D. M. Morin 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : A. Proulx 

 

                   Collectes du 5 juin   1 521.85 $ 

Merci de votre générosité! 
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Jésus voit nos faiblesses, mais il ne s’en 

offusque pas; il nous aide doucement 

à nous corriger 
J. Schrivers 

Vente à 25 ¢ les 14, 15 et 16 juin sur tous les vêtements et articles. Vous 

ferez de bons achats. 

Aussi, vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle le 

lundi 13 juin à 13 h 30 au Service d’Entraide, 4044, route des Rivières, Lé-

vis (secteur St-Étienne). Il nous fera plaisir de vous y accueillir. 

Bienvenue à tous! 

Au comptoir familial, tout est à 25 ¢. Prenez note que notre comptoir sera 

ouvert le 18 juin de 13 h à 16 h et que la fermeture est prévue le 21 juin à 

16 h. Réouverture début août. Bienvenue à tous! Merci à tous nos bénévo-

les et à notre fidèle clientèle. 

Monique Gagnon, régente 

Comme notre imprimeur fait relâche durant les vacances d’été, voici 

les dates de tombées pour nous envoyer vos annonces à paraître 

aux feuillets paroissiaux pour la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis. 

Feuillet du 19 juin      13 juin, 12 h 

Feuillet du 26 juin      17 juin, 12 h 

Feuillet du 3 juillet      22 juin, 12 h 

Feuillet du 10 juillet      30 juin, 12 h 

Feuillet regroupé des 17, 24, 31 juillet et 7 août 5 juillet, 12 h 

Feuillet regroupé des 14 et 21 août   28 juillet, 12 h 

Merci de votre collaboration! 
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ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau, Denis Potvin et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire 

Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole Brochu Lavoie et Ghyslain Vaillancourt. 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Claude Lizotte, cjm et Gilles 

Maheu. 

COMITÉS 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 : Mario D’Amour, 831-7519 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 

Marie-Isabelle Fournier et Marco Fortier qui ont célébré leur amour de-

vant le Seigneur le samedi 11 juin dernier. Soyez heureux! 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle le mardi 21 juin à 19 h au sous-sol de l’église 

de Saint-Nicolas, à la salle des Bénévoles. Info : 418 831-8160 

Bienvenue à tous! 

Comptoir «Les trésors de Nicolas» 

Grande vente de fin de saison. La marchandise sera écoulée à 25 ¢ les 2, 

7, 9, 14 et 16 juin selon l’horaire habituel. Le magasin sera ensuite fermé 

pour l’été. Les bénévoles vous accueilleront à compter du jeudi 18 août. 

Info : 418 831-8160. Merci de votre générosité et BONNES VACANCES à 

tous! 

Valérie Harvey et François Laroche qui ont célébré leur amour devant le 

samedi 11 juin en notre église. Soyez heureux! 

Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatique-

ment replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part au plus 

tard le 19 juin. Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez 

pas à communiquer avec la personne responsable du comité de liturgie, 

Mme Alice Paré Proulx au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418 831-

2186 poste 202 

Un grand merci pour les Serres R. Cloutier de Lévis pour le don 

de fleurs annuelles qui ornent merveilleusement les plates-

bandes face à l’entrée menant à la chapelle d’Adoration de notre 

église. 

C’est grâce à Mme Alice Paré Proulx, notre «jardinière 

en chef», qui fait un travail remarquable de composition 

et d’agencement de ces plantes et différentes fleurs que 

le parterre aussi bien de l’église que celui du presbytère 

nous offre une véritable harmonie et bain de couleurs. 

Merci! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

