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«Je préfère une Église accidentée, blessée et 
sale pour être sortie sur les chemins, plutôt 

qu’une Église malade de ses enfermements et 
qui s’accroche confortablement 

à ses propres sécurités.» 
Pape François, La joie de l’Évangile, no. 49 

Pour tout savoir sur notre prochaine expédition qui aura lieu le samedi 16 

juillet, vous pouvez communiquer avec Gaétane au 418 882-2973 ou au 

418 882-0002 ou visitez notre site web au www.centremarianiste.org 

C’est le temps du jubilé de la miséricorde, profitons-en pour vivre une expé-

rience inoubliable et prenons la route ensemble! 

Une soirée d’information aura lieu le vendredi 5 août à 19 h 30 au Centre 

marianiste. Bienvenue à tous. Autres expéditions en vue les 13 août, 17 

septembre et 8 octobre. 

Trouver un emploi qui vous convient, oui c’est possible! 

Partez avec une longueur d’avance pour vous distinguer auprès des em-

ployeurs. Selon vos besoins nous pouvons vous accompagner pour : 

Rédiger ou valider votre curriculum vitae, développer des tratégies de re-

cherche efficaces, préparer vos entrevues d’emploi, identifier des pistes 

d’emploi, développer votre réseau de contacts et bien plus. 

Contactez-nous dès maintenant, nos services sont gratuits et s’adressent à 

tous! 418 833-7122 ou www.passagetravail.com (en partenariat avec Em-

ploi-Québec Chaudière-Appalaches) 

Du 31 juillet au 7 août, se tiendra au Camp le manoir, aux Éboulements, le 
camp Corps à cœur. Cette activité s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans.  Il 
s’agit d’un camp sur la théologie du corps. Durant ces huit jours, les jeunes 
auront l’occasion d’approfondir le sens de la vie, de leur identité comme 
homme ou femme, de la prière et de la mission de chacun et chacune qui 
est d’aimer…Tout cela à travers l’art, le sport, la prière, les enseignements 
et l’amitié. Un formulaire d’inscription est requis. 
Plus d’information : Alex Deschesnes, coordonnateur, alexd.tdc@gmail.com 
ou 518 777-2541 

Qui ne connaît l’histoire du Bon 

Samaritain? À une question que 

pose un docteur de la Loi, Jésus 

rappelle la primauté de l’amour : l’a-

mour de Dieu et l’amour du pro-

chain. Et l’interlocuteur de deman-

der aussitôt : Qui est mon prochain? 

Alors Jésus raconte une petite his-

toire bien banale : un homme qui gît 

sur le bord de la route. Passent un 

prêtre et un lévite, gens éminemment religieux qui pourtant ferment les 

yeux. Passe un Samaritain qui se laisse émouvoir et prend le blessé en 

charge. 

C’est une histoire toute simple, mais une histoire de toujours. Quel-

qu’un en détresse veut nous parler : « Chut, j’écoute une musique ». 

Un enfant tombe, il est tout sale. « Si je le relève je risque de tacher ma 

robe. » Un ami est en deuil. « Je n’avais pas le temps d’aller te voir. » 

Les contraintes que l’on se fixe empêchent l’essentiel. Dans sa lettre 

sur la joie de l’Évangile, le pape François évoque l’exclusion de notre 

société à l’égard des pauvres. 

« Il n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée ré-

duite à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une 

nouvelle, tandis que la baisse de deux points en bourse en 

soit une » (no. 53). 

Aveuglés par les obligations de la prière et du culte, le prêtre et le 

lévite n’ont pas pu secourir l’homme en détresse. Chacun de nous ris-

que d’être le prêtre ou le lévite de l’histoire. Mais chacun de nous peut 

devenir le samaritain. Pour cela, il faut se libérer de tout pour appren-

dre à aimer et servir. 

André Beauchamp 

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’égli-

se 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 

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 

La Fabrique de Charny présente, pour une dixième année, 

«Les beaux dimanches en musique», et ce jusqu’au 28 

août. L'animation de la célébration eucharistique de 9 h 30 

(prélude à 9 h 10), le dimanche, sera assurée par des artis-

tes de la région et d'ailleurs. 

Programmation des beaux dimanches en musique 

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 

mailto:alexd.tdc@gmail.com
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LUNDI 11 juillet     Saint Benoît 

16h30 St-Nicolas  Gérard Gingras / 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 12 juillet        Saint Jean Gualbert 

16h30 St-Étienne  Maurice Blanchet / 

   Germain Bisson et Lucie Nadeau 

 

MERCREDI 13 juillet              Sainte Henri II 

08h30 St-Rédempteur Caroll Baker / 

    Jacques Boucher et Francine Rousseau 

 

JEUDI 14 juillet      Saint Camille de Lellis 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 15 juillet        Saint Bonaventure 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 16 juillet         Notre-Dame du mont Carmel 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 17 juillet        Seizième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Lise Ouellet (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur Huguette Gallichand / 

   Le Chœur des Saisons 

 

11h00 St-Nicolas  Roger Gosselin (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

(cette semaine) 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J. V. Châtigny St-N : Anonyme  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : M. F. Bolduc 

Cierges de la célébration : 

St-É : L.-P. Demers St-N : L. Gagnon  St-R : A. P. Proulx 

Feuillet paroissial :  

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

(semaine dernière, oubli au feuillet) 

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : M. Auger  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : L. N. et G. B. St-N : Anonyme  St-R : R. Caron 

 

 

                   Collectes du 26 juin   1 584.45 $ 

Merci de votre générosité! 

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 
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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! 

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

mation : 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 

Mélanie Proulx et Jean-Philippe Boutin qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 9 juillet dernier en notre église. Soyez heureux! 

La popote roulante est un service indispensable qui permet à des milliers de 

personnes en perte d’autonomie ou en convalescence de rester à domicile. 

Plus de 2 millions de repas sont livrés chaque année par les popotes rou-

lantes du Québec. 

Vous connaissez quelqu’un qui habite dans le quartier St-Rédempteur et 

qui aimerait recevoir des repas savoureux, livrés par nos bénévoles? N’hé-

sitez pas à communiquer avec le Service d’entraide de St-Rédempteur au 

418 831-1451 pour avoir tous les renseignements ou consultez l’annonce 

dans la section publicité du feuillet. 

OUVERT À TOUTE LA POPULATION, notre magasin permet d’offrir une 

deuxième vie aux vêtements et articles divers, Vous serez surpris de la 

qualité, de la variété et des bonnes affaires que vous ferez chez nous. 

Nos bénévoles vous accueilleront cet été tous les mercredis de 13 h à 16 h 

jusqu’au 3 août inclusivement. Vous attendiez la vente d’été sur les vête-

ments, chaussures et sacs à main? Voici nos prix : 50 ¢ pour les adultes et 

25 ¢ pour les enfants. Venez en profiter! 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 418 531-0515 

La réserve pour les dons de dévotion est presque entièrement épuisée 

«surtout celle pour le pain eucharistique». Si vous désirez 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! 

Tous les vendredis soirs dès 20 h jusqu’au 19 août inclusivement, soirées 

de danse au Centre Bruno-Verret. Coût : 8 $ 

Bienvenue à tous! 

Ouverture du comptoir aux heures habituelles en août, les mardis de 13 h à 

16 h et les jeudis de 19 h à 21 h. Les bénévoles vous accueilleront avec la 

marchandise de fin d’été et d’automne-hiver ainsi que plusieurs articles de 

cuisine, chambre etc…Bienvenue à tous! 

Monique Gagnon, régente 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

