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Quand tu es invité quelque part, va te met-

tre à la dernière place... Le conseil a de 

quoi étonner, tellement il est légitime d’es-

pérer les meilleures places. Mais dans la 

bouche de Jésus, c’est plus qu’une règle 

de politesse ou qu’une consigne de pru-

dence en vue de s’épargner d’éventuels 

            désagréments. 

La question de la première place est souvent soulevée dans les 

évangiles. Les apôtres n’ont pas échappé à l’ambition plus ou moins 

avouée de les occuper. D’ailleurs, ils demandent un jour à Jésus : Qui 

donc est le plus grand dans le Royaume? En guise de réponse, il place 

un enfant au milieu d’eux, puis leur dit : Si vous ne devenez comme 

eux, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu! Ailleurs, il leur rap-

pelle : celui qui veut être le premier d’entre vous, qu’il se fasse le servi-

teur de tous. Et d’ajouter, se donnant lui-même en exemple : Je ne suis 

pas venu pour être servi, mais pour servir. 

La question revient la veille de la Passion. Cette fois, Jésus répond 

en s’agenouillant devant ses disciples. Il leur lave les pieds, geste de 

l’esclave, geste du serviteur. Il en fait le symbole d’une charité fraternel-

le qui n’hésite pas à se manifester de la manière la plus inattendue, la 

plus humble. 

Bien loin alors, les querelles mesquines autour de vaniteuses ques-

tions de préséance. Nous sommes au cœur de l’Évangile. Chercher 

l’humilité n’est pas seulement une attitude prudente et habile, mais la 

condition de notre configuration à celui qui nous a aimés le premier. 

Jésus ne nous donne pas ici une règle d’étiquette, il est à redire que les 

humbles sont les invités de choix au banquet du Royaume. 

Marie le savait, elle qui chantait que le Seigneur donne sa grâce 

aux humbles. Le sage Ben Sirac le savait aussi, quand il écrit : La puis-

sance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent gloire. La 

condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en 

lui. 

Et nous, nous savons bien que le monde appelle à prendre la pre-

mière place et souvent à n’importe quel prix. Nous savons aussi que 

nos ambitions parlent d’honneurs et de prestige, que le pouvoir est une 

tentation permanente. Il ouvre si facilement sur l’oubli de ceux et celles 

qui nous entourent. Toutefois, l’évangile est là, exigeant mais libéra-

teur, invitant à l’humble service fraternel.  

C’est là que loge la vraie grandeur, la grandeur de l’humilité. 

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. 

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 contac-

ter 

Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 

b.gloux@sndl.org 

Poste bénévole 

L’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis est à la 

recherche d’une secrétaire d’assemblée bénévole dès septembre. Les 

principales responsabilités sont : rédiger les procès-verbaux des séan-

ces de l’Assemblée de fabrique, préparer l’ordre du jour avec le comité 

de direction, assurer le suivi des recommandations des membres de 

l’assemblée avec la coordonnatrice, les marguilliers ou les comités de 

travail. 

Vous désirez vous impliquer au sein de votre paroisse assisté du curé et 

une équipe d’administrateurs bénévoles dynamiques, et ce, pour quel-

ques heures par mois. Vous désirez partager votre expérience et vos 

connaissances des logiciels Word, Excel, etc. Vous pouvez communi-

quer avec un membre de l’assemblée de fabrique ou contactez la coor-

donnatrice, Mme Lorraine Breton au secrétariat du 100, rue Aurélio-

Boucher, Lévis (Qc)  G6K 1E3 ou par téléphone au 418 831-2186 poste 

212 ou par courriel à sndl.lb@videotron.ca. 

Vous avez l’œil alerte !  Vous aimez faire de la 

photographie !  Vous avez l’esprit créatif et vous 

aimez les défis !  Nous avons besoin de vous 

dans notre équipe de bénévoles. La Fabrique dé-

sire créer une banque de photos autant pour ani-

mer son site WEB que pour enrichir la présenta-

tion 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 

financement au 418-831-2186 poste 217 ou par courriel 

agent.financement@sndl.org. 

Merci d’en parler autour de vous ! 

La fabrique est à la recherche d’une ou d’un archi-

tecte 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 anciens, 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 ! 

Pré-requis : Avoir une profonde vie de foi et le goût 

d’en inspirer les jeunes qui se préparent à vivre leur 

démarche vers la confirmation. 

Disponibilité : Prévoir un soir par mois et quelques 

rencontres de formation. 

Merci à l’avance pour votre engagement au service de l’Église. 

Pour information : Mélissa Trépanier, agente de pastorale stagiaire,  

     418 832-2775, poste 235 

(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. 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : L. Gagnon  St-R : M. F. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Bisson  St-N : R. Laberge  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : L. P. Demers St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 14 août   1 594.15 $ 

                   Collectes du 21 août   1 775.85 $ 

Merci de votre générosité! 

Cette année, nous soulignons notre 25
e
 tour-

noi de golf qui aura lieu le 10 septembre au 

Club de Golf Lotbinière à St-Gilles et le départ 

se fait à 13 h pour tout le monde. La formule 

sera SHOT GUN et le coût est de 90 $ (souper 

et golf) + voiturette 15 $ (obligatoire) = 105 $. 

Le coût pour le souper seulement est de 35 $. 

Notre président d’honneur est M. Gilles Le-

houillier, maire de Lévis. 

Pour les inscription ou information : 418 831-1774 ou 418 831-5616 
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Invite ceux qui n’ont rien à te rendre… 
N’est-ce pas une interpellation à chercher 
quelles sont les formes actuelles de gratuité 

dans la vie sociale et dans le partage. 
Simon Faivre 

Rose-Marie, fille de Audrey Therrien et Frédéric Blais; 

Raphaël, fils de Mélissa Simard et Dieudonné Christophe; 

Émile, fils de Marie-Ève Guimont et Jean-Philippe Ouellet; 

Romie, fille de Valérie Roy et Samuel Pelletier; 

Marguerite, fille de Dominique Ménard et Bruno Lapointe; 

Sophia, fille de Christine Fortin et Pier-Yves Bouffard; 

Étienne, fils de Emmanuelle Dion et Steven Larivée; 

Juliette, fille de Geneviève Roberge et Wilhelm Dubuisson. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le dimanche 11 septembre, enfourchez votre vélo et venez découvrir des 

producteurs agricoles et des commerces locaux. La randonnée «Les Prés à 

vélo» d’environ 23 km est organisée par Revitalisation Village Saint-Nicolas 

et vise à mettre en valeur les atouts champêtres de Saint-Nicolas. 

Pour information : Pierre Bélanger au 418 831-5217 

LUNDI 29 août   Martyre de saint Jean Baptiste 

16h30 St-Nicolas  Jules Paradis /  

   Son épouse 

 

MARDI 30 août  Saint Fiacre 

16h30 St-Étienne  Ginette Cloutier / 

   Eugène Laurendeau 

 

MERCREDI 31 août   Saint Aristide 

08h30 St-Rédempteur Michel Guay / 

    La famille Martin Thériault 

 

JEUDI 1
er

 septembre   Saint Gilles 

   PAS DE MESSES 

    

 

VENDREDI 2 septembre Sainte Ingrid de Skänninge 

   PAS DE MESSES 

    

 

SAMEDI 3 septembre   Saint Grégoire le Grand 

14h00 St-Nicolas  MARIAGE 

    Lina Damato et Vincenzo Ciavaglia 

 

DIMANCHE 4 septembre Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Aline Bolduc / 

   Ses enfants 

 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Jean-Marie Fiset / 

   La famille Paré 

 

11h00 St-Nicolas  Aline Tremblay (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 
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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 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 831-6106 

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 

Laeticia, fille de Marie-Hélen Lagrange et Frédérick Raymond. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

La popote roulante est un service indispensa-

ble 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’hésitez pas à communiquer avec le Service 

d’entraide de St-Rédempteur au 418 831-1451 pour avoir tous les rensei-

gnements ou consulter l’annonce dans la section publicité du feuillet. 

La réserve pour les dons de dévotion est presque entièrement épuisée 

«surtout celle pour le pain eucharistique et le feuillet 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! 

Eva, fille de Andréanne Bilodeau-Robitaille; 

Émile, fils de Nadia Gravel et Martin Cloutier; 

Florence, fille de Mélanie Ouellet-Rouillard et Patrick Julien; 

Tommy, fils de Marie-Lou Bellavance et Marc-André Pageau; 

Liana, fille de Louise Rodrigue et Jean-Carol Gilbert; 

Olivier, fils de Emélie Morin et Nelson Bédard; 

Charlee-Rose, fille de Vicky Bouchard et Carl Saulnier; 

Noah, fils de Patricia Lachance et Nicolas Paré. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Depuis le 23 août, le «Vestiaire» est ouvert aux heures habituelles. Mardi 

de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h et jeudi de 19 h 

à 21 h. Vous pourrez vous procurer la marchandise d’automne pour toute la 

famille et différents articles pour la maison. Les bénévoles vous accueille-

ront avec plaisir. 

Bienvenue à tous! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

