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Ah!  L’été! Beau temps pour al-
ler visiter la famille élargie. On 
fait la tournée des cousins et 
des nièces, des tantes et des 
grands-parents… Parfois, ces 
moments sont encourageants, 
parce que la discussion est cha-
leureuse et remplie de bonnes 

idées pour l’avenir de la grande famille. Mais il arrive aussi qu’on 
se dise après coup : « Le buffet était excellent… mais, franche-
ment, nous n’aurions pas été là que cela aurait eu le même ef-
fet… » Qu’est-ce qui provoque ces propos dépités? Qu’est-ce qui 
cause ce désenchantement, au point de remettre en question le 
rituel annuel de la tournée de famille? 

Bien souvent, c’est un concours de circonstances. Les gens 
ont mis les petits plats dans les grands pour bien accueillir la visi-
te de la parenté. Le menu était extraordinaire. L’accueil était par-
fait. Mais il manquait un ingrédient. Tout simplement, il manquait 
du temps pour se parler! Les gens qui recevaient ont tellement 
mis d’énergie pour que tout soit impeccable… qu’ils ont oublié de 
faire la conversation avec les invités! Ce déficit de parole enlève 
du sens aux meilleurs petits plats. 

La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, racontée dans 
l’évangile de ce dimanche, met en scène une situation sembla-
ble. Marie boit les paroles de l’invité. Marthe en prend ombrage, 
elle qui s’esquinte dans les préparatifs!  Jésus rétablit l’équilibre. 
Il ne dénigre en rien les tâches d’hospitalité de Marthe. Simple-
ment, il la recentre sur l’essentiel : « Tu t’agites pour bien des 
choses. Une seule est nécessaire… » 

Notre imagination se met alors en marche. De quoi pouvait 
bien parler Jésus pour alimenter de sa parole les gens qui l’ac-
cueillaient? Dans la deuxième lecture, saint Paul définit la parole 
de Dieu qu’il accomplit en son nom. Il s’agit du « mystère qui était 
caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui mainte-
nant a été manifesté aux membres de son peuple saint ». Grande 
transformation : on passe du caché à l’évidence… Autrement dit, 
la parole divine fait entrer les « membres de son peuple saint » 
dans une clarté inconnue jusque-là. Les personnes qui écoutent 
sa Parole participent à la sainteté de Dieu. Elles découvrent 
qu’elles sont à la hauteur du Créateur.  Tout un progrès! Il y a de 
quoi être de bonne humeur. Il y a de quoi se mettre à l’écoute sé-
rieusement d’une telle révélation. Saurons-nous, dans le tourbil-
lon de notre été, nous mettre à l’écoute de cette Parole qui veut 
se faire nôtre au hasard des événements du quotidien? 

Alain Faucher, prêtre 

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
e
 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 

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 samedi 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 dîner, lunch à appor-

ter), coucher en camping, 3 repas gratuits. Tu n’as qu’à 

organiser ton transport avec tes parents ou avec la caté-

chète Jacinthe Huard. Possibilité de louer un mini-bus. Contactez-moi pour 

les inscriptions (autorisation parentale pour les mineurs et possibilité de pa-

rent accompagnateurs). 

Jacinthe Huard 418 836-7395 

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 

Le jour, la nuit, l’été, l’hiver, vacances, pas 

vacances, quel que soit le temps, le Seigneur 

est présent à la chapelle d’adoration et at-

tend votre visite. Mais, il faut qu’il y ait tou-

jours quelqu’un en sa présence pour que la 

chapelle demeure ouverte. Quelle déception 

ce serait si… Heureusement, il y a toujours 

de fidèles adorateurs qui se succèdent heure 

après heure pour Le prier, Le remercier de 

ce qu’ils reçoivent et Lui demander des grâces. 

Dernièrement, plusieurs adorateurs ont dû abandonner leur heure d’a-

doration en raison du travail, de fatigue, de maladie ou de déménage-

ment. Mais la chapelle, elle, doit demeurer toujours ouverte, malgré les 

maladies, malgré les vacances. Pour cette raison, les responsables de 

la chapelle vous lancent un appel à l’aide pour ne pas dire un appel de 

détresse en vue de trouver des personnes généreuses qui accepteraient 

de faire de l’adoration de jour mais particulièrement de nuit, même si ce 

n’était que pour un mois ou deux et peut-être plus si le cœur vous en dit. 

Si l’on regarde tous les bienfaits qu’apporte l’adoration eucharistique, 

nous sommes privilégiés d’avoir une telle source de grâce dans notre 

paroisse. Alors, si ça vous est possible, donnez vos disponibilités à 

Monsieur Pierre Lemieux au 418 831-4149 et le Seigneur saura bien 

vous récompenser pour votre générosité. 

Les responsables de la chapelle vous remercient de votre aide! 
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LUNDI 1
er

 août     Saint Alphonse-Marie de Liguori 

16h30 St-Nicolas  Benoit Carrier / 

   Famille Édouard Carrier 

MARDI 2 août      Saint Pierre-Julien Eymard 

16h30 St-Étienne  Gérard Dubois / 

   Linda et Bertrand Laroche 

MERCREDI 3 août     Sainte Salomé la Myrophore 

08h30 St-Rédempteur Madeleine Gagnon / 

   Sylvie Simoneau 

SAMEDI 6 août     Transfiguration du Seigneur 

15h00 St-Rédempteur MARIAGE 

   Stéphanie Thibodeau et Nicolas Labrecque 

DIMANCHE 7 août        19
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Sœur Jeanne-D’Arc Beaudoin / 

   Sa nièce Solange Beaudoin 

10h00 St-Rédempteur Maurice Hébert (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Simone Baron (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

1- 17 juillet, 2– 24 juillet, 3– 31 juillet, 4– 7 août 

Lampe du sanctuaire : 

1-St-É : Anonyme   St-N : A. Pasche  St-R : M. Rancourt 

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

3-St-É : S. Rousseau   St-N : A. L. et A. B.  St-R : Y. D. Moffat 

4-St-É : Anonyme   St-N : A. Pasche  St-R : Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

2-St-É : M.-C. Nadeau  St-N : Anonyme  St-R : M. F. Bolduc 

3-St-É : Anonyme   St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

4-St-É : G. Rousseau  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

1-St-É : S. Rousseau   St-N : Anonyme  St-R : H.D.Beaudoin 

2-St-É : Anonyme   St-N : E. Charest  St-R : G.N.Bergeron 

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

4-St-É : R. Laberge   St-N : Anonyme  St-R : H.D.Beaudoin 

Feuillet paroissial :  

1-St-É : G. Mainville   St-N : B. Dupuis  St-R : Anonyme 

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

3-St-É : R. Laberge   St-N : Anonyme  St-R : M. Rancourt 

4-St-É : S. Chamberland  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 3 juillet   1 717.00 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Rosaire Dubuc de Saint-Nicolas, époux de dame Jeanni-

ne Dubois, décédé le 30 juin à l’âge de 82 ans. Père de Réjean et 

Luc de Saint-Rédempteur, Sylvie de Saint-Étienne de Marc de Saint-

Nicolas. Frère de Jean-Marc, Laurette, Colette, Huguette et Claudet-

te tous de Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances 
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LUNDI 8 août      Saint Dominique de Guzman 

16h30 St-Nicolas  Noël Roy / 

   Marie-France Paquin 

MARDI 9 août        Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix 

16h30 St-Étienne  Jean-Guy Béland / 

   Son épouse et les enfants 

MERCREDI 10 août          Saint Laurent de Rome 

08h30 St-Rédempteur Thérèse Martel-Plante / 

   Pierre et Louise K. Martel 

SAMEDI 13 août         Saint Hippolyte de Rome 

15h00 St-Rédempteur MARIAGE 

   Diane LaCerte et Marcel Ruel 

DIMANCHE 14 août         20
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Daniel Méthot / 

   Ses parents René et Monique 

10h00 St-Rédempteur Jeanne-D’Arc Boucher (1
er

 ann.) / 

   Lyne Genest 

11h00 St-Nicolas  Lucile Paradis (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

Leanne, fille de Joanie Beaulieu et Kevin Rhainds; 

Raphaël, fils de Karine Dallaire et David Vézina; 

Jacob, fils de Catherine Tremblay et Stébane Gélinas; 

Florence, fille de Karine Barma-Hamel et Régis Dinan Michaud. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 
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Charlotte, fille de Kathleen Marceau et Yves Lainé; 

Élodie, fille de Émilie Fournier et Steven Francoeur-Veillet; 

Kristopher, fils de Émilie Fournier et Steven Francoeur-Veillet; 

Philippe, fils de Laurie Carrier et Yanick Pothier; 

Édouard, fils de Marie-Claude Richer et Rémy Corriveau; 

Léa-Rose, fille de Isabelle Proulx et Sylvain Labrecque; 

Madison, fille de Sophie Frigon et Frédérick Trahan; 

Antoine, fils de Isabelle Bédard et Maxime Doyon. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Les bénévoles vous accueilleront à compter du jeudi 18 août. 

POUR INFO : 418 831-8160 

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

sirez 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! 

Sarah, fille de Anne-Marie Tanguay et David Dubois; 

Raphaël, fils de Johanne Vignola et Marc-André Nadeau; 

Jade, fille de Mélissa Julien et Jean Marcoux; 

Laurence, fille de Myriam Lambert et Jean-Philippe Poulin; 

Hugo, fils de Stacey Couture et Mathieu Binette; 

Gabriel, fils de Fabiana Morra et Guillaume Boivin; 

Léonie, fille de Claudia Gravel et Dany Boivin. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

du 31 juillet sera célébrée aux intentions de : 

Gérard Blanchette, Jeannine Bergeron et Rolande Bergeron / Sandra Gui-

mont; Juliette et Patrick Huot / Josette Huot; Parents et amis défunts des 

familles de Marthe et Gérard Desgagné / Marthe et Gérard Desgagné; Pa-

rents et amis défunts des familles de Doris Côté / Doris Côté; Cécile Pelle-

tier-Fournier / Émile Masson; Jean-Pierre Masson / Pierrette Gagnon et 

Pierre Latulippe; Pauline Picard / Jean-François Gravel; M. et Mme Émile 

Labonté, Gérard Groleau, Alain Larochelle, Henri Boucher / Dyan et Gilles; 

Pierre Coudé / Chantale Coudé; Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Adi Bha-

rucha / Lorraine Bharucha; Eugène et Vital Boucher / Marie Boucher. 

LUNDI 18 juillet      Saint Frédéric 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Dionne Dupuis / 

   Marie-Hélène Dupuis 

MARDI 19 juillet       Sainte Macrine la Jeune 

16h30 St-Étienne  Alphonse et Adèla Gagné / 

   Robert et Cécile Gagné 

MERCREDI 20 juillet        Saint Aurèle 

08h30 St-Rédempteur Johanne Brasseur / 

   Lise H. Lemay 

DIMANCHE 24 juillet       17
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  M. et Mme Étienne Laberge / 

   Henri-Paul Laberge 

10h00 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque / 

   La succession 

11h00 St-Nicolas  Nicole, Marguerite et Sylvain Demers / 

   La famille 

LUNDI 25 juillet       Saint Jacques 

16h30 St-Nicolas  Mélysandre Beaudoin / 

   Jeannine et Théo Demers 

MARDI 26 juillet        Sainte Anne 

16h30 St-Étienne  Simone Lecours / 

   François Grégoire 

MERCREDI 27 juillet      Sainte Nathalie 

08h30 St-Rédempteur Madeleine Gagnon / 

   Ghislaine et sa famille 

DIMANCHE 31 juillet       18
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Robert Lemay / 

   Son épouse et les enfants 

10h00 St-Rédempteur MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Donat Bergeron (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

Au cœur de l’été, les circonstances sont favo-

rables pour ralentir notre rythme de vie et 

accueillir la Parole de Dieu. Elle s’exprime 

de multiples façons. L’hospitalité lui donne 

visage. Et si j’apprenais à l’apprécier ? 
Alain Faucher, prêtre 


