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MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Mon Don de Dévotion (semaine du 14 août) 
(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : Anonyme  St-N : A. Pasche  St-R : S. Francoeur 
Pain Eucharistique : 
St-É : G. Mainville  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
Cierges de la célébration : 
St-É : A. C. Lebel  St-N : Anonyme  St-R : R. Caron 
Feuillet paroissial :  
St-É : B. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : C. et M. Rancourt 

Mon Don de Dévotion (semaine du 21 août) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : Anonyme  St-N : A. Pasche  St-R : Lyse H. 
Pain Eucharistique : 
St-É : R. Bergeron  St-N : Anonyme  St-R : A. P. Proulx 
Cierges de la célébration : 
St-É : G. Bisson  St-N : Roger Laberge St-R : Y. C. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 
 
 

  Vos offrandes 
                   Collectes du 10 juillet    1 558.05 $ 

                   Collectes du 17 juillet    1 700.71 $ 

                   Collectes du 24 juillet    1 511.35 $ 

                   Collectes du 31 juillet    1 539.89 $ 
                   Collectes du 7 août    1 551.45 $ 

                   Collectes spéciales pour Haïti 1 892.25 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Recherche d’un photographe bénévole 
Vous avez l’œil alerte !  Vous aimez faire de la photogra-
phie !  Vous avez l’esprit créatif et vous aimez les défis !  
Nous avons besoin de vous dans notre équipe de béné-
voles.   La Fabrique désire créer une banque de photos 
autant pour animer son site WEB que pour enrichir la 
présentation et la diffusion de différents documents de la paroisse.     Vous 
êtes intéressés par cette offre ou connaissez quelqu’un de votre entourage 
qui pourrait être intéressé, contactez Mme Ginette Massé, agente de finan-
cement au 418-831-2186 poste 217 ou par courriel 
agent.financement@sndl.org. 

Merci d’en parler autour de vous ! 

Architecte retraité(e) 
La fabrique est à la recherche d’une ou d’un architecte 
retraité(e) qui serait intéressé(e) de mettre son expertise 
au service de notre paroisse en conseillant et orientant les 
travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments an-
ciens, comprenant les 3 églises et les deux presbytères. 
Vous pouvez contacter Mme Lorraine Breton au 418-831-
2186 au poste 212 ou par courriel à sndl.lb@videotron.ca.  

Merci d’en parler autour de vous ! 
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SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

SAINTE HÉLÈNE ET SAINT ÉTIENNE, DEUX SAINTS DE 

NOTRE UNITÉ 

Sainte Hélène (fêtée le 18 août) 

Fille de domestiques et servante d'auberge, elle avait été choisie comme 
épouse de second rang par le centurion Constance Chlore qui la répudia vingt 
ans plus tard lorsqu'il devint César. Il la laissa dans un exil doré à Trèves avec 
son fils, né en Serbie à Nish. Quand ce fils fut porté au trône impérial de Rome 
par ses légions stationnées en Gaule sous le nom de Constantin, le nouvel 
empereur ne cessa de combler d'honneurs sa mère et la fit venir à Rome, lui 
construisant un palais magnifique, lui conférant des monnaies frappées à son 
effigie, couronnée du diadème royal.  

Chrétienne, elle subvenait aux besoins de toute sorte de personnes et, mêlée 
à la foule, aimait à visiter pieusement les églises. Elle fit le pèlerinage de Jéru-
salem pour rechercher les lieux de la Nativité, de la Passion et de la Résurrec-
tion du Christ et fit construire des basiliques pour honorer la crèche et la croix 
du Seigneur. Elle meurt à Nicomédie au retour de la Terre Sainte. Elle fut 
transportée à Rome où l'on voit encore au Vatican le sarcophage de porphyre 
qui contient ses reliques. 

Saint Étienne (fêté le 26 décembre) 

Étienne qui porte un nom grec (stephanos, le couronné) 
apparaît parmi les disciples des apôtres dans la première 
communauté chrétienne de Jérusalem. Quand des dis-
putes s'élèvent au sujet des veuves hellénistes et des 
veuves juives, on pense tout de suite à lui et il devient le 
premier des sept diacres chargés du service des tables. Il 
s'en acquitte à merveille sans pour autant se trouver ex-
clu du service de la Parole.  

Ce n'est pas en effet pour son service de charité qu'il est arrêté mais bien pour 
avoir, devant des représentants de la "synagogue des Affranchis", proclamé 
avec sagesse l'Évangile de Jésus, le Christ. On le conduit devant le sanhédrin. 
Il parle. On l'écoute longuement sans l'interrompre. Toute la prédication des 
apôtres défile dans son discours qui se termine par une vision divine: "Je vois 
les cieux ouverts et le Fils de l'Homme debout à la droite de Dieu." C'en est 
trop. On se saisit de lui, on l'entraîne, on le lapide sous les yeux d'un certain 
Saul. Étienne meurt comme son Maître, pardonnant et s'abandonnant entre 
les mains du Père. Il est le premier martyr et, de ce grain tombé en terre, le 
premier fruit sera la conversion de Saul sur le chemin de Damas, pour qui le 
ciel s'est ouvert aussi. Paul en fut aveuglé parce qu'il n'avait pas encore reçu 
la grâce du Baptême. 

Catéchèses d’initiation chrétienne 
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 le cheminement vers le sacrement de la confirmation 
(pour les jeunes entre la 6e 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. 

Pour le cheminement vers les sacrements du pardon 
et de l’eucharistie 

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 

Remerciements 
De la part des Missionnaires de l’Annonciation d’Haïti. 
C’est avec plaisir que nous vous remercions chaleureusement pour 
votre générosité. Grâce à votre partage, quelques-uns parmi nos frères 
et sœurs seront soulagés. 
Nous avons recueilli la somme de 1 892.25 $ dans les trois commu-
nautés de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Très-Saint-
Rédempteur. Vous faites des heureux par votre amour pour les plus 
démunis. Au nom de chacun et chacune des bénéficiaires, un grand 
merci et l’assurance de notre prîère à vos intentions. 

Sœur Thérèse Savard 
Pour les Missionnaires de l’Annonciation d’Haïti 
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LUNDI 15 août   Assomption de la Vierge Marie 

16h30 St-Nicolas  Fernand Gingras / 
   Sylvie Gingras 
 

MARDI 16 août  Saint Armel  

16h30 St-Étienne  Aline Bolduc / 
   Claudette et Roger Picard 
 

MERCREDI 17 août   Saint Claire de Montefalco 

08h30 St-Rédempteur Micheline Lalonde / 
    Monique et Côme Rousseau 
 

DIMANCHE 21 août  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Carmen Poirier / 
   Huguette et Denis Dumont 
 
10h00 St-Rédempteur Michel Proulx / 
   Alice et les enfants 
 
11h00 St-Nicolas  Ernestine Demers (1er ann.) / 
   Sa famille 
 
 
LUNDI 22 août   Saint Symphorien d’Autun 

16h30 St-Nicolas  Jean Fellice / 
   Sa sœur Cécile et son frère Pierre 
 

MARDI 23 août  Sainte Rose de Lima  

16h30 St-Étienne  Fernande Dubois / 
   Ginette et Claude 
 

MERCREDI 24 août   Sainte Barthélemy 

08h30 St-Rédempteur Marie-Anne Deschamps et Charles-Aimé Girard / 
    Micheline Girard et sa famille 
 

DIMANCHE 28 août  Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 
   Dons à la fabrique 
 
10h00 St-Rédempteur Joachim Chabot et Germaine Corriveau / 
   Le Chœur des Saisons 
 
11h00 St-Nicolas  Berthe Pelletier (1er ann.) / 
   Sa famille 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

SAINT-NICOLAS 
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Nos meilleurs vœux de bonheur à : 
Diane Lacerte et Marcel Ruel  qui ont célébré leur amour devant le Sei-
gneur le samedi 13 août dernier en notre église. Soyez heureux! 

Nouveau à St-Rédempteur 
La popote roulante est un service indispensable qui permet à des milliers 
de personnes en perte d’autonomie ou en convalescence de rester à domi-
cile. Plus de 2 millions de repas sont livrés chaque année par les popotes 
roulantes 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. 

Dons de Dévotion 
La réserve pour les dons de dévotion est presque entièrement épuisée 
«surtout celle pour le pain eucharistique et le feu illet paroissial» . 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! 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

Service d’entraide Bernières-St-Nicolas 
Pour la période estivale, le comptoir familial «Les trésors de Nicolas» est 
fermé. La réouverture se fera le jeudi 18 août de 9 h à 15 h. 

Le secrétariat et tous les services seront fermés jusqu’au 15 août inclusive-
ment. Aucun message ne sera pris avant le mardi 16 août 8 h 30. Nous 
vous souhaitons de belles vacances à tous! Pour info : 418 831-8160 

SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Décès et remerciements 
Madame Alphonsie Demers  de Saint-Romuald, épouse de feu Loren-
zo Desrochers, décédée le 21 juillet à l’âge de 97 ans. Elle était la mère 
de Denise, Paul-Émile, Raymond, Suzanne et Robert, tous de Saint-
Nicolas. Les membres des familles Demers et Desrochers tiennent à 
vous remercier sincèrement pour la sympathie que vous leur avez té-
moignée lors du décès de dame Alphonsine Demers . 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Dubuc et Dubois remercient très sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du dé-
cès de monsieur Rosaire Dubuc . 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 
SAINT-ÉTIENNE 

É���� ��������� 

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. 

A���()�*�� +� F�)���� 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Ma0e (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole Brochu Lavoie et Ghyslain Vaillancourt. 

I.����. ��/��(�.����� : 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 

B���2(�� — (���4�� — 5�.*������ : communiquer avec le secrétariat de 

votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

P�2���� /����)�������� 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Claude Lizotte, cjm et Gilles 

Maheu. 

C�(�*� +� ����4� 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-É=enne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

C������� ���������� +’É8�.4*�����. : Alain Lavoie, 831-2215 

C9������ +’�+�����. : Bernard Dufour, 831-3300 

C������ : Mario D’Amour, 831-7519 ou h0p://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’��� �����—É8�� : �� 5� (4 : 7 �.�) : Valérie Dion, 531-0590 

É���� +’�.(���. ��/��� (S�-N/����) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

C9������ 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Can=n, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-É=enne) : Louise For=n Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierre0e Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

S�/�*������ 

S�� .���.�� : www.sndl.org 

S�.�-*��..� 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainte=@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

S�.�-./���� 
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 

T�L�-S�.�-�*+�(����� 
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 

Messes envoyées à l’extérieur 
Voici une liste de 25 messes célébrées par l’abbé Gilles Tanguay à sa rési-
dence : Gérard Dubois / René, Lynda et Pierre-Luc Mailloux; Gérard Du-
bois / Danielle Bélanger; Aline Bolduc / Ses enfants; Aline Bolduc / Ses en-
fants; Marie-Anne Richard / Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile; Aline Bol-
duc / Yvette Bolduc; Christian Huot / Marie-Michèle Huot; Jean-Marc Huot / 
Marie-Michèle Huot; Thérèse Dumont / Suzanne et Réal / Défunts de la fa-
mille Dumais / Yvonne Dumais; Jane Maguire / Chevaliers de Colomb Con-
ceil 9883; Gérard Dubois / Suzanne et Réal; Parents défunts / Réal Morin; 
Parents Défunts / Réal Morin; Familles Gravel et Laberge / Georgette Gra-
vel Laberge; St-Joseph (remerciements pour faveur obtenue) / Une parois-
sienne; Adélard et Gertrude Ouellet / Lise; Aux intentions du Frère André / 
Marie-Michèle Huot; Saint Frère André / Jules-André Huot; Âmes du purga-
toire / Jules-André Huot; Ginette Cloutier / Gaétane et Francine Gagnon; 
Ginette Cloutier / Gaétan et Ghislaine Cloutier; Rosaire Demers / Suzanne 
et Réal; Familles Gravel et Laberge / Georgette Gravel Laberge; Intention 
spéciale / Georgette Gravel Laberge. 

La messe à intentions communes 
du 28 août sera célébrée aux intentions de : 

Jeanne-D’Arc Duchesneau / José Adam; Suzanne Huot / Fernande et Jules
-André Huot; Marcel et Françoise Duplain / Marie et Francois Duplain; Ro-
land Ayers / Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile; Claire Desrochers / Mi-
chel et Isabelle Thériault; Adrienne Bolduc Dubois / Diane Dubois; Henri 
Dubois / Famille Claudette et Roger Picard; Familles Garvel et Laberge / 
Georgette Gravel Laberge; Simone Côté St-Pierre / Lousie Gariépy; Caro-
line Clément / Chœur La Bruyante; Christian Huot / Marie-Michèle Huot; 
Maria Fournier Langevin / Joseph Payeur; Johanne Marois / Gaston Rous-
seau; Familles Bisson et Nadeau / Germain Bisson et Lucie Nadeau; Noëlla 
Wagner Gingras / Sa fille Louise; Amis et parents défunts / Doris Côté; Hu-
guette Talbor / Nathalie Talbot et la famille; Jeannette Lagacé / Sa fille 
Diane. 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Cécile 
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 

Nous avons tous besoin de réconfort, d'aide, ou de consola=on. Les 

saints qui ont connu les mêmes difficultés que nous sont à nos cô-

tés, à notre écoute, en rela=on avec nous. 

Vous tous, saints et saintes de Dieu, 

priez pour nous ! 


