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Lorsque nous passerons la douane de l'été et que l'on 

nous demandera « Qu'avez-vous à déclarer ? », nous 

pourrons dire avec conviction : La joie, la paix et 

une vie renouvelée en Lui 

Les 26, 27 et 28 août se tiendra la 8
e
 édition du Festi-

val de la Bible. Le thème : Les religions, causes de 

guerre ou sources de paix? 

L’année 2016 aura été marquée en France, en Belgi-

que, en Afrique, dans le Moyen-Orient et aux États-

Unis par des violences et des guerres. Des groupes 

armés y ont répandu la terreur et la mort en se réclamant souvent de Dieu. 

Les religions seraient-elles vraiment causes de guerre, alors que nous les 

disions sources de la paix? Conférences, ateliers et table ronde nous per-

mettront d’y réfléchir en se référant à la Bible. 

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin Saint-Louis à Québec. Pour in-

formation, Édouard Shatov, Augustin de l’Assomption, 418 681-7357 poste 

405. Programme détaillé et formulaire d’inscription sur le site 

www.lemontmartre.ca 

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et 

venez célébrer la fête de Notre-Dame du Mont 

Carmel, le samedi 16 juillet prochain, au sanc-

tuaire marial du Cap-de-la-Madeleine. En cette 

année de la foi, nous célébrerons Marie, étoile de 

l’Espérance. AU PROGRAMME : messe solen-

nelle à 10 h 30; pique-nique sur le terrain du 

sanctuaire; chapelet médité suivi d’une conféren-

ce; temps d’oraison et Vêpres solennelles de Notre-Dame du Mont Carmel. 

Transport en autobus disponible pour les personnes intéressées. 

Pour de plus amples informations : Richard Levasseur ocds 418 914-2206 

L’Évangile d’aujourd’hui est une invitation au 
voyage de la part de Jésus. Il prit avec coura-
ge la route de Jérusalem. Littéralement, le tex-
te grec dit : « Jésus durcit sa face pour se ren-
dre à Jérusalem. » Cette expression se réfère 
directement à un passage du prophète Isaïe 
où un mystérieux serviteur dit : 

Je n’ai pas caché mon visage face aux outrages et aux cra-
chats. C’est que le Seigneur Dieu me vient en aide : dès lors 
j’ai rendu mon visage dur comme une pierre, j’ai su que je 
n’éprouverais pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie 
(Is 50,6-8). 

Jésus sait très bien que son voyage le conduira à un affrontement pé-
nible avec ses ennemis. Mais Jésus ne craint pas cette épreuve, car son 
Père est avec lui et sera avec lui jusqu’au bout. « Il est proche celui qui me 
justifie. » 

Les Apôtres aussi sont invités au voyage. Au point de départ, ils s’ima-
ginent que ce sera une route sans obstacle, un parcours couronné de suc-
cès. Aussi sont-ils étonnés d’éprouver un premier échec dans un village 
samaritain. Devant cette résistance, ils projettent de détruire cette popula-
tion en appelant la foudre sur elle, comme le prophète Élie avait fait jadis 
(2 R 1,10-12). Mais Jésus leur reproche vivement cette attitude. Il ne veut 
pas utiliser la violence. Devant celle-ci, son attitude est de l’absorber en lui, 
d’en laisser mourir le venin dans le pardon: Père pardonne-leur, ils ne sa-
vent ce qu’ils font, dira-t-il du haut de la croix (Lc 23,34). 

Luc nous raconte ensuite la rencontre de Jésus avec trois candidats au 
voyage, trois possibles disciples qui s’offrent ou sont appelés à le suivre. 
Les réponses de Jésus à ces trois personnes vont toutes dans le même 
sens. Vouloir suivre Jésus est un choix prioritaire qui exige une liberté tota-
le face à tout le reste. Le confort, la sécurité matérielle, les liens familiaux 
doivent passer en second plan. Autrement dit, suivre Jésus est le choix 
premier dont tous les autres vont dériver. C’est un choix de vie qui 
structure toute l’existence. 

Mais attention : Jésus ne demande pas de renier nos liens familiaux. 
En effet à un notable désireux d’obtenir la vie éternelle, Jésus rappellera le 
commandement de Dieu: « Honore ton père et ta mère » (Lc 18,18-20). Et 
lui-même ne trouvera pas de plus belle image pour révéler le visage de 
Dieu que de nous le présenter comme un père généreux et attentionné 
envers ses enfants (Lc 15,20‑24; 12,22-34). Dans l’évangile de ce diman-
che, le message qui se dégage des réponses de Jésus à ceux qui veulent 
le suivre, est le suivant : « Ne laisse rien se placer entre toi et moi. N’hésite 
pas à renoncer à tout ce qui pourrait te détourner de moi. » 

Cela nous ramène à l’image du voyage. Imaginez la personne qui veut 
se rendre de Montréal à Toronto. Mais voilà qu’en route, elle est attirée par 
d’autres destinations, elle fait mille et un détours et finalement, elle oublie 
le but même de son voyage... 

Voilà, Jésus nous invite à le suivre dans un grand voyage. Pas besoin 
d’autre carte routière que la vie même de Jésus. Et pas d’autre but que de 
devenir ce qu’il est. 

Georges Madore 

Les vacances 
Ce mot est presque magique pour nous 

tous et même pour des personnes retrai-

tées.  

Être en vacances signifie souvent créer 

des liens différents avec les personnes et 

une présence qui prend une couleur de 

plein air, de conversations plus détendues et de regards neufs sur des 

réalités connues mais abordées sous un autre angle. 

Au niveau pastoral nous vivons sensiblement la même chose puisque 

de nombreuses activités, et rencontres, font relâche durant le mois de 

juillet et le début août. 

Tenant compte de l’absence de deux prêtres durant les mois d’été, 

comme les autres années, l’horaire des célébrations de la semaine 

sera allégé entre le 27 juin et le 6 septembre.  

Il n’y aura qu’une célébration eucharistique par semaine dans chaque 

église. L’horaire dominical n’est cependant pas changé. 

Les horaires de présence dans les différents secrétariats seront modi-

fiés et vous êtes invités à vérifier la présence d’une personne respon-

sable avant de vous présenter.  

Des numéros de téléphone d’urgence, principalement pour les funé-

railles, seront donnés sur les répondeurs téléphoniques. 

Au nom des membres de l’équipe pastorale, des personnes engagées 

dans le soutien administratif et des personnes oeuvrant dans les as-

semblées de fabrique, je vous souhaite un temps de repos extérieur 

qui coïncide souvent avec une période de transformation intérieure. 

Merci de vos engagements dans tous les secteurs paroissiaux durant 

l’année pastorale qui se termine. C’est ainsi que nous sommes por-

teurs de Bonne Nouvelle. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

HORAIRE ESTIVAL 

L’horaire estival des messes sera en vigueur 

du 25 juin au 5 septembre. 

Voici le détail pour chacune de nos 8 commu-

nautés : 

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 27 juin    Saint Cyrille d’Alexandrie 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Olivier / 

   Filles d’Isabelle Cercle Marie-Evelyn 

 

MARDI 28 juin        Saint Irénée de Lyon 

16h30 St-Étienne  Thérèse Giguère Gagné / 

   Lucien Parent 

 

MERCREDI 29 juin         Saints Pierre et Paul 

08h30 St-Rédempteur Luce Lavertu / 

    Doris Côté et André Parent 

 

JEUDI 30 juin     Saint Martial de Limoges 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 1
er

 juillet     Saint Thierry 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 2 juillet            Saint Martinien 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 3 juillet      Quatorzième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Denis Duquet / 

   Diane et Suzanne Rousseau 

 

10h00 St-Rédempteur Alexandre Lemay-Bélanger (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

 

11h00 St-Nicolas  Hélène Dubé Corriveau / 

   Paulette et Georges Lévesque 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : R. Rousseau St-N : M. M. et L. G. St-R : R. Caron 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Bolduc  St-N : Anonyme  St-R : G. N. Bergeron 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Lyse H. 

 

Madame Fernande Dubois de Saint-Nicolas, épouse de feu Willie Bélanger, 

décédée le 10 juin à l’âge de 82 ans. Mère de Hélène Bélanger de Saint-

Étienne. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Dion et Plante tiennent à vous remercier sincère-

ment pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de da-

me Laurette Dion. 

Les membres des familles Savard et Lemonnier remercient parents et amis 

pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de mon-

sieur Roland Savard. 
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Maude Buteau et David Thériault qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 25 juin dernier. Soyez heureux! 

Élie-Jade, fille de Guillaume Belleau-Duquette et Marie-Hélène Fallu-

Bissonnette; 

Éli, fils de Geneviève Cantin et Pascal Huot; 

Annabelle, fille de Nancy Roy et Maxime Bouchard-Mathieu; 

Éliane, fille de Myrianne Huot et Michaël Gravel-Beaulieu; 

Miabella, fille de Véronique Grégoire et Jack-François D’Fortune. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Les secrétariats de toutes nos com-

munautés seront fermés le vendredi 

1
er

 juillet prochain.  

Bonne Confédération! 

Tu aimes la marche en nature, tu veux vivre la joie d’une 

expérience d’intimité avec Dieu et mieux le connaître Tu 

as entre 10 et 23 ans. Tu veux participer à une marche 

dans la nature avec les Petits Frères de la Croix. Le sa-

medi 13 août et le dimanche 14 août, sur le très beau site 

des Petits Frères de la Croix Glorieuse dans Charlevoix 

(à côté de St-Hilarion). Marche de 13 km (arrêt pour dî-

ner, lunch à apporter), coucher en camping, 3 repas gra-

tuits. Tu n’as qu’à organiser ton transport avec tes pa-

rents ou avec la catéchète Jacinthe Huard. Possibilité de louer un mini-bus. 

Contactez-moi pour les inscriptions (autorisation parentale pour les mineurs 

et possibilité de parent accompagnateurs). 

Jacinthe Huard 418 836-7395 
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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 

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 

Justin, fils de Cynthia Roy et Claude Fréchette; 

Emmy, fille de Julie Daigle et Jérôme Audet; 

Eva, fille de Andrée-Anne Voyer et Jean-Philippe Dionne-Defrutos; 

Roxanne, fille de Martine Duchesne et Yan Gagnon; 

Angie, fille de Caroline Langevin et Denis Gauthier; 

Zachary, fils de Isabelle Boivin et Jean-François Corbeil; 

Laurie, fille de Marie-Josée Girard et Jonathan Gauthier. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Jusqu’au 4 septembre, du mar-

di au dimanche, de 11 h à 17 h 

au 1450, rue des Pionniers, 

Lévis (quartier Saint-Nicolas) 

G7A 4L6. 

Contributions volontaires 

À travers cette exposition, ve-

nez percer les secrets du villa-

ge de Saint-Nicolas, un des 

lieux historiques d'importance 

de la ville de Lévis. Revivez le mode de vie des villageois d'hier à aujour-

d'hui ! Des photos, des objets et tout plein «d’histoires de village» racontées 

par des résidents vous attendent. Vous aurez l'occasion de vous familiariser 

avec la fondation et le développement du quartier Saint-Nicolas à Lévis. 

Vous pourrez vous remémorer le bon vieux temps dans les villages québé-

cois; l’arrivée de l’électricité, les magasins généraux, la boulangerie, la fer-

ronnerie, la forge, les moulins, le téléphone à cornet, les écoles de rang et 

bien plus. Les plus âgés auront le plaisir de revivre une époque et les plus 

jeunes s’amuseront à la découvrir. Une chose est certaine, les « histoires 

du village » feront jaser cet été!  

Visitez aussi la boutique du Presbytère Saint-Nicolas regroupant le travail 

de plus de 75 créateurs provenant majoritairement de la région. 

Pour connaître l’ensemble de la programmation, consultez le 

www.presbyteresaintnicolas.com ou téléphonez au 418 831-5257 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca
http://www.presbyteresaintnicolas.com

