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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 

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  

Ils revinrent tout joyeux, nous dit l’é-

vangile. Ce qui s’annonçait comme 

une expérience rude et même dange-

reuse devint une joyeuse excursion. 

Lu dans un décor de vacances, le ré-

cit de la première mission évangélique des 72 disciples devient 

comme un chant de joie. Pourtant les 72 avaient probablement pris 

la route le cœur serré, comme des agneaux qu’on enverrait au mi-

lieu des loups. De plus, selon les désirs du Seigneur, les bagages 

étaient minces. Pour toute richesse ils n’avaient qu’un message : Le 

règne de Dieu est tout proche. Mais le message à lui seul valait l’a-

venture qui devint chant de joie.  

Chant de paix et de libération aussi, parce qu’avec leur bonne 

nouvelle, ils avaient de la paix à donner à qui voulait l’accueillir. 

Pour qui souffrait, c’était la guérison, celle du cœur, celle du corps 

aussi. 

Cette joie qui est la leur, c’est celle du retour à la maison, c’est 

celle aussi de Jésus qui avouera à ses disciples leur avoir donné ce 

qu’il y a de meilleur : leurs noms sont inscrits dans les cieux. Partis 

les mains vides, ils reviennent le cœur plein. 

Cependant c’était hier. Or qu’en est-il aujourd’hui? Et si c’était à 

notre tour d’être les envoyés. Mais alors où aller? Pas bien loin en 

fait, d’abord là où l’on a les pieds, sa maison, sa famille, son milieu 

de travail. C’est d’abord là que nous avons à être missionnaires. 

Parfois il suffit de porter un simple regard autour de soi pour y trou-

ver des solitudes qui ne demandent que d’accueillir la bonne nouvel-

le d’une présence réconfortante et fraternelle, ne serait-ce que celle 

d’un sourire et d’un peu de paix. 

Et que dire? De quoi faut-il témoigner? Comme jadis, d’une seu-

le chose, d’une Bonne Nouvelle : rien n’est désespéré, c’est le 

Christ qui sauve et son règne est là tout proche.  

Par ailleurs comme au temps des premières missions, il nous 

arrive peut-être de nous sentir comme des agneaux au milieu des 

loups. Nous nous sentons alors les mains vides et bien démunis. 

Pourtant nos cœurs sont pleins d’une promesse, celle de savoir que 

le Seigneur est avec nous, lui qui non sans humour rappelle que s’il 

y a près de nous un ami de la paix, notre paix ira reposer sur lui, si-

non elle reviendra sur nous...  

Même là, le Seigneur ne veut pas que nous soyons en reste! 

Jacques Houle, c.s.v. 

Voici les dates des différentes soi-

rées d’information et d’inscription 

pour 2016-2017. N’hésitez pas à 

partager cette information autour de 

vous. 

(pour les jeunes entre la 6
ième

 année, jusqu’à 15 ans.) 

Le mardi 27 septembre à 19 h à l’église de Saint-Étienne 

ou 

Le jeudi 29 septembre à 19 h au sous-sol de l’église Saint-Nicolas 

Autres possibilités le lundi 19 septembre à 19 h à l’église de Saint-Jean-

Chrysostome ou le mercredi 21 septembre à 19 h à l’église de Charny. 

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 

La Vierge Marie nous attend les bras chargés de 

cadeaux! 

Réservez votre date! 

Date du pèlerinage : Mercredi 10 août 2016 

Heure du départ : 7 h 30 (église St-Étienne) 

                                   7 h 45 (église St-Rédempteur) 

Coût : 20 $ 

Le départ se fera devant l'église de St-Étienne, suivi d’un arrêt à l’é-

glise de St-Rédempteur et le retour est prévu vers 16 h 30. 

Voici le nom des personnes responsables pour nos communautés : 

Saint-Étienne : Huguette Dumont 831-9336 

 Diane Vallières 831-4153 

Saint-Nicolas : Diane Cloutier Lambert 831-0503 

Saint-Rédempteur : Monique Rousseau 831-9481 

Presbytère :   831-2186 

Pour les parents qui désirent présenter leur en-

fant au baptême dans l’une des huit églises de 

l’Unité pastorale, voici les dates des prochaines 

rencontres de pastorale baptismale. 

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 
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LUNDI 4 juillet          Sainte Élisabeth du Portugal 

16h30 St-Nicolas  Françoise Genest / 

   Jeanne et Marc-Léon Genest 

 

MARDI 5 juillet          Saint Antoine-Marie Zaccaria 

16h30 St-Étienne  Jeannette Huot Saindon / 

   Cécile et Roland Boucher 

 

MERCREDI 6 juillet         Sainte Maria Goretti 

08h30 St-Rédempteur Parents défunts de la famille Paul Paré / 

    Les enfants 

 

JEUDI 7 juillet          Saint Ralph Milner 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 8 juillet    Saints Aquila et Priscille 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 9 juillet       Sainte Marie-Hermine de Jésus 

14h30 St-Rédempteur MARIAGE 

    Jean-Philippe Boutin et Mélanie Proulx 

 

DIMANCHE 10 juillet      Quinzième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Roger Bouffard / 

   Son épouse 

 

10h00 St-Rédempteur Louis-Philippe Bélanger / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 12 222 

 

11h00 St-Nicolas  Dolard Gonthier (1
er

 ann.) / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :     St-N : E. Charest  St-R : Y. D. Moffat 

Pain Eucharistique : 

St-É :     St-N :    St-R :  

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :     St-N :    St-R : R. Caron 

 

                   Collectes du 19 juin   1 555.55 $ 

Merci de votre générosité! 

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

Bélanger, décédée le 10 juin à l’âge de 82 ans. Elle était la mère de 

Hélène Bélanger de Saint-Étienne. 

Sincères condoléances 
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N’emportez ni sac, ni argent… 
Ce rappel est pour tous, prêtres, religieux, 

religieuses et laïcs engagés dans la pastora-
le, le cœur et le but de tout apostolat : 

l’intimité avec Dieu. 
Simon Faivre 

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 

Considérant la fermeture de l’imprimerie du 11 juillet au 8 août, les 

feuillets paroissiaux ont été préparés à l’avance. Les collectes domi-

nicales et les décès à partir du 5 juillet jusqu’au 8 août seront pu-

bliées au feuillet paroissial du 14 août 2016. Aussi, certains baptê-

mes pour la même période seront publiés après les vacances de 

l’imprimerie. 

Merci de votre compréhension 



- 5 - - 6 - 

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, catéchuménat : Diane Rousseau 418 832-2775 p. 224, 

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 

Samuel, fils de Christina Jalbert et Alexandre Simard; 

Coralie, fille de Vicky Tremblay et Jonathan Deroy; 

Philippe, fils de Isabelle Paré et Charles Fortin; 

Olivier, fils de Marie-Pascale Noël et Nicolas Normandin. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 auprès de Mme Rita 

Drouin au 418 831-3346 

Nous avons plusieurs enveloppes de donateurs non identifiées au 

sein de nos trois communautés. Afin de nous aider à comptabiliser 

vos dons dans votre dossier de donateur, il serait important de vous 

identifier au secrétariat de votre communauté afin que ces dons 

soient ajoutés pour votre reçu de charité. 

Saint-Étienne 

#41, #70, #126, #144, #169, et #186 

Saint-Rédempteur 

#4383, #30006, #30031, #30066, #30084, #30088, #30090 et 

#30093 

La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épuisée. Si vous dési-

rez faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en 

y inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre 

reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité! 

Messe à intentions communes du dimanche 26 juin—2 ajouts : Steeve La-

roche / Dyan Labonté; Jean-Guy Larose / Dyan Labonté. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

