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Longtemps travailler était synonyme d’un 

emploi à l’extérieur de la maison et sou-

vent de façon manuelle. 

Ainsi, pour plusieurs générations, une 

femme au foyer, éducatrice des enfants, 

ne travaillait pas, n’ayant pas de reve-

nus. 

Cette notion du travail s’est heureuse-

ment transformée et lorsque nous célébrons la fête du travail ce sont 

toutes les catégories d’occupations qui sont concernées, incluant la re-

traite, dans le souci de l’engagement à rendre notre monde meilleur et 

plus porteur des valeurs évangéliques. 

Le Père nous confie la création pour l’embellir et lui permettre de produi-

re des fruits grâce au travail humain comme nous l’exprimons à l’offertoi-

re de la messe.   

Nous soulignons, en ce jour spécialement, la dignité du travail bien fait, 

dans le respect des ententes, l’éthique, la dignité des personnes et la 

justice. 

Les travailleurs sont essentiels et les respecter nous invite à repenser 

aux conséquences sociales du travail au noir, à vouloir éviter les risques, 

tant dans le travail physique que celui d’investissements inconsidérés, 

ainsi qu’à toujours respecter les personnes. 

Nous le savons les cas d’épuisement professionnel sont très nombreux 

spécialement dans le domaine des intervenants auprès des personnes 

par exemple tout le domaine de la santé ou celui au niveau scolaire. 

Faire l’œuvre de Dieu c’est respecter la personne dans l’intégralité de 

toutes les dimensions de sa vie physique, intellectuelle, sociale et spiri-

tuelle.   

La prière après la communion de ce dimanche nous dit : par ta parole et 

par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Ces mots, com-

me ceux de la présentation des offrandes viennent donner un sens pro-

fond au travail humain. 

À la suite du Christ, qui a travaillé manuellement, comme charpentier, et 

ensuite comme prédicateur, nous sommes invités à faire de notre activité 

une source de témoignage et d’évangélisation. 

Chez nous la fête du travail est habituellement une journée fériée. C’est 

donc l’occasion de prendre du temps, à l’occasion de la fin de semaine 

allongée, pour rendre grâce de notre travail et de celui des autres.     

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

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. 

« Par mon sang, je suis albanaise. Par ma natio-

nalité, indienne. Par ma foi, je suis une religieuse 

catholique. Pour ce qui est de mon appel, j’ap-

partiens au monde. Pour ce qui est de mon 

cœur, j’appartiens entièrement au Cœur de Jé-

sus.» 

La messe de canonisation de Mère Teresa sera 

diffusée en direct en français sur www.ktotv.com 

à 4 h 30 le 4 septembre. Diffusion en français 

sur Télévision Sel + Lumière à 15 h 30. 

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

inspirer les jeunes qui se préparent à vivre leur démar-

che 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 

Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie. On sait seulement 

qu'elle était parente d'Élisabeth qui habitait en Judée. Il n'est donc pas impos-

sible qu'elle soit elle-même originaire de Jérusalem comme le veut une anti-

que tradition dont on trouve trace dans l'évangile apocryphe de Jacques, qui 

nous parle des parents de la Vierge, Joachim et Anne Il existait également et 

très anciennement, à Jérusalem, une maison appelée "la Maison d'Anne." 

Près de cette maison fut érigée une église dont la dédicace eut lieu un 8 sep-

tembre. L'anniversaire de cette dédicace fut commémoré chaque année. La 

fête s'étendit à Constantinople au Ve siècle puis en Occident. Plus tard, on lui 

adjoignit la fête de sa conception, neuf mois auparavant d'où le 8 décembre. 

La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de l'année liturgique byzantine 

car elle inaugure l'économie du salut et l'inscription du Verbe de Dieu dans 

l'histoire des hommes. 

« La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité 

chrétienne authentique. » (Benoit XVI). Une invitation est 

lancée à tous et toutes à vivre en petit groupe un partage 

évangélique. La méthode est simple, accessible à tous. 

Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de 

la Parole de Dieu ou non, vous êtes bienvenue. Tous les 

premiers lundis du mois à partir du 5 septembre 19 h 30 

à 21 h au presbytère de Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gra-

tuite et des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Vous êtes cordialement invités à une 

messe spéciale le dimanche 25 septem-

bre à 11 h à l’église St-Nicolas afin de 

célébrer l’engagement bénévole dans 

nos trois communautés. Ce sera l’occa-

sion de souligner l’implication des per-

sonnes, qui, au nom de Jésus, se met-

tent au service des autres et de notre 

paroisse. Cela nous permettra à tous de 

remercier les gens engagés pour tout ce 

qu’ils accomplissent dans nos communautés, de fêter ensemble et d’in-

citer d’autres membres de notre paroisse à s’engager. La messe sera 

suivie d’un vin d’honneur et d’une rencontre fraternelle. 

Toutes les personnes qui contribuent par leur action bénévole dans no-

tre paroisse sont visées par cette invitation. Si possible, nous apprécie-

rions que vous confirmiez votre présence au secrétariat de St-Étienne 

avant le 12 septembre, de préférence par courrier électronique ( sainte-

ti@videotron.ca ) ou par téléphone au 831-2186 (poste 203).  

Cette activité est organisée par l’équipe d’animation locale (ÉAL) en col-

laboration avec l’équipe pastorale et le conseil de Fabrique. 

Daniel Gauvreau prêtre-curé                 Jeanne Thomas-Renaud    

Responsable de l’ÉAL 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
http://www.ktotv.com
file:///C:/Users/clanglois/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O50TCX31/sainteti@videotron.ca
file:///C:/Users/clanglois/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O50TCX31/sainteti@videotron.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : M. Caron  St-R : Y. D. Moffat 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Thibault  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Vallières  St-N : B. Dupuis  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 28 août   1 604.40 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Georges-Henri Cayer de Saint-Rédempteur, époux de Liliane 

Vézina, décédé le 30 juillet à l’âge de 74 ans. Il était le père de Romain de 

Saint-Nicolas et de Donald de Saint-Étienne. Le membres de la famille tien-

nent à vous remercier sincèrement pour la sympathie que vous leur avez 

témoignée lors du décès de monsieur Georges-Henri Cayer. 

Madame Julie Bergeron de Saint-Rédempteur, fille de monsieur Claude 

Bergeron et de feu madame Rosa Mathieu, décédée le 12 août à l’âge de 

36 ans. Les membres de la famille Bergeron tiennent à vous remercier sin-

cèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de 

madame Julie Bergeron. 

Sincères condoléances 
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Prions pour que les chrétiens, en participant 
aux sacrements et en méditant l’Écriture, 

soient toujours plus conscients de leur 

mission d’évangélisation. 
 

LUNDI 5 septembre   Sainte Raïssa 

   PAS DE MESSES 

    

 

MARDI 6 septembre  Saint Eudoxe 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Jocelyne Gosselin / 

   Son mari et ses enfants 

16h30 St-Étienne  Madeleine Chouinard / 

   Simon Lapointe et Cécile Dion 

 

MERCREDI 7 septembre Sainte Reine 

08h30 St-Rédempteur Camille Mercier / 

    Sa fille 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Noël et Gérard Gingras / 

    Raynald Gingras 

 

JEUDI 8 septembre   Nativité de la Vierge Marie 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 9 septembre Saint Gorgon 

16h30 St-Étienne  Claire Fortier / 

   Valérie et Jacques 

 

SAMEDI 10 septembre   Sainte Pulchérie 

11h00 St-Nicolas  MARIAGE 

    Sandra Del Degan et Bernard Massé 

 

DIMANCHE 11 septembre Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Jeanne-d’Arc Sylvain (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Philippe Aubin / 

   Carole et Noël Aubin 

11h00 St-Nicolas  Léo Gingras (1
er

 ann.) / Son épouse et ses enfants 

   Claude Gingras (1
er

 ann.) / Sa famille 

Cette année, nous soulignons notre 25
e
 tournoi 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 sou-

per seulement est de 35 $. Notre président d’honneur est M. Gilles Lehouil-

lier, maire de Lévis. 

Pour les inscriptions ou information : 418 831-1774 ou 418 831-5616 

Veuillez prendre note qu’en raison du congé férié de la fête 

du travail, les secrétariats de nos trois communautés seront 

fermés ce lundi 5 septembre. Aussi, pour permettre à nos 

prêtres de profiter de ce congé, il n’y aura pas de messes ce 

lundi 5 septembre et ce, dans les huit églises de l’Unité pas-

torale. Bon congé à tous! 
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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 

Émile, fils de Alexandra Poiré et Stéphane Blais; 

Philippe, fils de Caroline Côté et Michel Banville; 

Justin, fils de Karina Boucher-Blanchette et Nicolas Gagnon; 

Agathe, fille de Stéphanie Therrien et Éric Gauthier. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le Chœur La Bruyante, sous la direction de Louise Fortin-Bouchard, est 

à la recherche de choristes pour la saison 2016-2017. 

Le Chœur présente deux concerts durant la saison soit, à Noël et au prin-

temps. Les répétitions ont lieu le lundi soir de 19 h à 21 h 30 à l’église de 

St-Étienne-de-Lauzon. 

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour la première 

répétition qui aura lieu le 12 septembre à 19 h. 

Dès le 2 octobre, l’événement Journées de la Culture nous permettra 

d’interpréter la Messe Québécoise de Pierick Houdy avec la participation 

de musiciens invités. 

Pour information, Louise Fortin-Bouchard au 418 831-7254 

Lina Damato et Vincenzo Ciavaglia qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 3 septembre dernier en notre église. Soyez heureux! 

Nous débutons notre année isabellienne le lundi 5 septembre à 19 h au 

sous-sol de l’église de St-Nicolas. Nous aurons un marché aux légumes 

suivi de notre première rencontre. 

Merci et bienvenue aux Filles d’Isabelle Bernières-St-Nicolas! 

Veuillez prendre note que le comptoir ‘’ Les Trésors de Nicolas’’ sera fer-

mé le mardi 6 septembre. 

Merci de votre compréhension ! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

