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Les Amis de St-Benoît de Québec vous invitent à leurs prochaines Heures 

bénédictines qui auront lieu le samedi 9 juillet de 9 h 30 à midi, au sous-sol 

du presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau (face au 

Bonne Entente). Le thème abordé par l'abbé Pierre-René Côté portera 

sur La Miséricorde et les résistances : la miséricorde nous confronte à 

plusieurs souffrances, injustices, tensions, conflits...Quand vient le temps 

d'intervenir, il arrive souvent que nous devions affronter l'hostilité de ceux 

qui se sentent dénoncés, contestés. Au sein même des miséricordieux, la 

division s'installe autour des objectifs, des méthodes, des moyens d'inter-

vention. Comment vivre ces résistances et ces oppositions?  

Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son 

lunch. Bienvenue à tous. Pour information et inscription : Céline Savard-

Rheault : 418 872-0928 

Du 26 septembre au 5 octobre 2016. Animateur: Père Gérard Marier, Albert 

Purcell. INFO: 1 819-826-5752/ Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27. Louise 

1-819-826-5752- / 7 jours semaine. 

Albatros Lévis dont la mission est de fournir un accompagnement aux per-

sonnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave en soins palliatifs ou en 

fin de vie, offre une formation de 39 heures portant sur les différents as-

pects de cet accompagnement. Tous les mardis à partir du 30 août 2016 

jusqu’au au 22 novembre 2016 à la Demeure au Cœur de Marie, 9248 bou-

levard du Centre-Hospitalier, Lévis (quartier Charny). Albatros Lévis est un 

organisme dont les membres accompagnent bénévolement les person-

nes qui sont en soins palliatifs ou en fin de vie, et ce, sur l'ensemble du 

territoire de Lévis. Cet accompagnement se fait tant à domicile qu'à l'hôpital, 

en centre d'accueil ou d'hébergement. INFO : 418 832-9992 poste 353  

Durant son ministère en terre 

galiléenne, Jésus a réuni autour 

de lui un groupe de disciples en-

thousiastes et entreprenants. Peu 

à peu, ceux-ci en sont venus à 

voir en lui le Christ de Dieu, c’est-

à-dire le Messie promis à Israël. 

Mais un jour, Jésus, l’homme qui accomplit des miracles et 

qui parle avec tant d’autorité, leur fait part d’une révélation stupé-

fiante. Sa mission de sauveur de l’humanité va se réaliser en 

passant par la souffrance et la mort. Puis trois jours plus tard, il 

ressuscitera. 

Du même élan, Jésus indique que les personnes qui le sui-

vent devront emprunter le même chemin que lui, celui du renon-

cement et de la croix. Pour réussir leur vie, elles devront accep-

ter, jour après jour, de se perdre comme lui. Quel revirement! Fi-

nies la vie douce et la popularité facile. Il leur faudra changer de 

cap et affronter les courants contraires de l’adversité et de la mé-

chanceté des hommes. 

Même si dans toute vie, il y a des périodes intenses de bon-

heur et de plénitude, chaque jour apporte sa part de souffrance et 

de déception. Quoi qu’il arrive, le disciple doit marcher à la suite 

de Jésus et être fidèle à sa Parole. 

Plus d’une fois, il est nécessaire de faire le tri dans nos ambi-

tions personnelles. À d’autres moments, il importe de réviser no-

tre conduite par rapport à celles et à ceux qui nous entourent. La 

vie du disciple de Jésus exige plus souvent qu’autrement une lut-

te acharnée contre les forces redoutables qui ont pour noms l’é-

goïsme, la facilité et l’inconscience. En temps et lieu, un coup de 

barre s’impose. 

Toutefois, à travers ces manœuvres douloureuses et périlleu-

ses, Jésus nous assure qu’il demeure à nos côtés et qu’il montre 

la route à suivre pour parvenir à la réussite de notre vie. 

Gilles Leblanc 

La Fabrique de Charny présente, pour une dixième 

année, «Les beaux dimanches en musique», à comp-

ter du 3 juillet et ce jusqu’au 28 août. L'animation de la 

célébration eucharistique de 9 h 30, le dimanche, sera 

assurée par des artistes de la région et d'ailleurs. 

Lors du prélude musical, à 9 h 10, et tout au long de la 

messe, vous entendrez les plus beaux airs du répertoi-

re sacré, classique et religieux interprétés par des artis-

tes reconnus en art lyrique et en musique. Toute la po-

pulation de Lévis et de l'extérieur est invitée à assister à l'activité «Les beaux 

dimanches en musique» qui, d'année en année, gagne en popularité. 

Programmation des beaux dimanches en musique 

3 juillet Chœur de la Paix, Québec 

Reynald Lavoie, chef du choeur 

Jean-François Mailloux, organiste 

10 juillet Wellie Desbiens, baryton 

Michel Desbiens, baryton 

William Desbiens, baryton 

Marc Gagné, organiste 

17 juillet Sylvie Duchesneau, soprano 

Marc Gagné, organiste 

24 juillet Les pauvres de Saint-François, Trois-Rivières 

Jean-François Mailloux, organiste 

31 juillet Ève Dessureault, soprano 

Jean-Philippe Lavoie, ténor et flûtiste 

Jean-François Mailloux, organiste 

7 août Chantal Brochu, soprano 

Annie Dumont, violoniste 

Nathalie Gagnon, organiste 

14 août Rachelle Thibodeau, soprano 

Claude-Robin Pelletier, ténor 

Marc Gagné, organiste 

21 août Messe commémorative de la messe des Cheminots 

Mélissa Dubé, soprano 

Raymond Poulin, baryton et compositeur 

Simon Boivin, violoniste 

Serge Normandeau, pianiste et organiste 

28 août Camille Mathieu Leduc, mezzo-soprano 

Michel Mathieu, trompettiste 

Anne-Marie Leduc, organiste 

HORAIRE ESTIVAL 

L’horaire estival des messes sera en vigueur 

du 25 juin au 5 septembre. 

Voici le détail pour chacune de nos 8 com-

munautés : 

Breakeyville dimanche 11 h 

Charny lundi 9 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Étienne Mardi 16 h 30 et dimanche 9 h 

St-Jean  vendredi 16 h 30, samedi 19 h et dimanche 11 h 

St-Lambert  lundi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Nicolas   lundi 16 h 30 et dimanche 11 h 

St-Rédempteur  mercredi 8 h 30 et dimanche 10 h 

St-Romuald  jeudi 19 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

Bon été 2016! 
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LUNDI 20 juin     Saint Silvère 

16h30 St-Nicolas  Guy Larochelle / 

   André Sasseville 

 

MARDI 21 juin    Saint Louis de Gonzague 

16h30 St-Étienne  Famille de Clémence Boucher / 

   Jeannine Vallée Châtigny 

 

MERCREDI 22 juin       Saint Auban 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

    Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

16h30 St-Nicolas  Pierrette Ferland / 

   Bernard Dupuis 

 

JEUDI 23 juin            Sainte Etheldrede 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Âmes du purgatoire / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 24 juin          Nativité de saint Jean Baptiste 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 25 juin            Sainte Fébronie 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

    David Thériault et Maude Buteau 

 

DIMANCHE 26 juin        Treizième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Bernadette Duquet et Hervé Rousseau / 

   Gaston Rousseau 

10h00 St-Rédempteur Valère Dion / 

   Louise Carrier 

11h00 St-Nicolas  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J. V. Châtigny St-N : E. Charest  St-R : C. M. Rancourt 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : C. Desjardins St-R : H. D. Beaudoin 

Feuillet paroissial : 

St-É : R. Laberge  St-N : B. Dupuis  St-R : L. G. Gaudreault 

 

                   Collectes du 12 juin   1738.45 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Laurette Dion de Saint-Nicolas, épouse de feu Sarto Plan-

te, décédée le 8 juin à l’âge de 86 ans. Elle était la mère de Richard 

et Johanne de Saint-Nicolas, Angèle de Saint-Étienne et Chantal. 

Monsieur Roland Savard de Québec, époux de feu Simonne Le-

monnier, décédé le 10 juin à l’âge de 86 ans. 

Sincères condoléances 
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On prend des bains de soleil. 

Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aient 

l’idée de prendre des bains de silence ? 
Paul Claudel 

Les secrétariats de toutes nos com-

munautés seront fermés le vendredi 

24 juin prochain.  

Bonne Saint-Jean. 

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 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 

L’horaire établi en début d’année se termine le 26 juin. À compter du 3 juil-

let, nous comptons sur votre participation généreuse et spontanée pour que 

les services liturgiques se poursuivent pendant l’été. Merci de vous présen-

ter à l’arrière de l’église une dizaine de minutes avant le début des célébra-

tions pour proposer vos services et assurer ainsi la qualité de nos célébra-

tions. 

Le Club FADOQ—Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invite à un 

souper avec la pièce de théâtre «Nelson» au théâtre Beaumont St-Michel, 

le jeudi 21 juillet. Le coût pour le souper et la pièce est de 70 $ par person-

ne que vous soyez membre ou non (taxes, frais de billetterie, pourboires et 

autobus inclus). Le départ s’effectuera à 16 h au Centre communautaire Le 

Carrefour de St-Rédempteur situé au 1325, rue de St-Denis. Le souper sera 

servi à 17 h 30 suivi de la pièce à 20 h. Réservation avant le 1er juillet au-

près de Mme Rita Drouin au 418 831-3346 

Le Vestiaire : Vente à 25 ¢ le mardi 21 juin de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 

30, le mercredi 22 juin de 13 h à 15 h et le jeudi 23 juin de 19 h à 21 h. 

Prenez note que nous serons fermés pour la période estivale du 24 juin au 

22 août. 

Bon été à tous! 

du 26 juin sera célébrée aux intentions de : 

Michel Toussaint / Alphonse-Marie et Noëlla; Lucien Bernard / Andrée et 

Conrad Gilbert; André Rousseau et Gemma Paradis / Leurs enfants; Louis 

Moreau / Sa fille Diane Moreau; André Fournier / Chevaliers de Colomb 

Conseil 9896; Georges Francoeur / Annette, Stéphane et Sylvain; Jean-

Louis Morency / Filles d’Isabelle de Saint-Nicolas; Lucille Rousseau / Ber-

nadette Rousseau; Guy Paquet / Bernadette Rousseau; Dorothy Diek-

mann / Angela Pasche; Amis et parents défunts / Doris Côté. 

Le magasin sera fermé pour l’été.  Les bénévoles vous accueilleront à 

compter du jeudi 18 août. 

Merci de votre générosité et BONNES VACANCES à tous, pour info : 

418 831-8160 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

