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Jésus raconte trois belles histoires. Un ber-

ger met en danger son troupeau pour retrouver 

une brebis égarée. Une femme déterminée a le 

sens des priorités quand elle égare une partie 

de son patrimoine. Et un chef de clan fait passer 

la miséricorde avant sa belle image. Tout cela 

met en évidence la miséricorde de Dieu célé-

brée en cette Année jubilaire exceptionnelle. 

Notre pape François nous invite à renouer avec 

notre Dieu qui cherche, qui trouve, ou qui attend 

et qui accueille. Dans les trois paraboles, le re-

tour à la normale est possible parce que quel-

qu'un dépasse le normal et le suffisant. Et ce retour à la normale provoque une 

fête à tout casser. 

En-dedans de nous, il y a toujours ce cri : « Cela n'a pas grand bon sens, 

cette largesse pour ce qui est perdu, cette tendresse pour celui qui a méprisé 

son père! » Nous avons bien besoin de ce rappel, vu les bêtises impardonna-

bles de certains assassins qui entachent les actualités du monde. La réponse 

aux meurtres absurdes ne doit pas être aussi barbare. Cette réponse doit utili-

ser l’arme même de Dieu : la miséricorde qui rend possible la réparation et la 

reconstruction. 

La conviction de Jésus surgit d’un récit fondateur du peuple juif. La pre-

mière lecture nous raconte le premier grand pardon que Dieu accorde à son 

peuple. Aujourd'hui, après avoir avalé une si forte dose d'évangile, c'est juste 

et bon de prendre connaissance de cette histoire étonnante du Premier Testa-

ment. Il a encore bien des choses à nous apprendre. Dieu aurait eu raison 

d’être féroce pour son peuple déloyal. Moïse n'a jamais eu le temps de lire au 

peuple les commandements gravés sur la pierre par Dieu lui-même... Moïse 

est révolté par la bêtise du peuple. Il détruit les clauses du contrat d'alliance de 

Dieu.  Privé de son allié divin, l'avenir de ce peuple fragile s'annonçait bien 

sombre. Son geste d'adorer un faux dieu égyptien était une aberration complè-

te. Attribuer à un paquet de métal doré fondu la liberté hors du pays d’esclava-

ge? Quelle courte vue… Pourtant, pourtant, l'amour fidèle de Dieu pour son 

peuple maintient la ligne de ses promesses aux ancêtres. Quand on s'appelle 

Dieu, on ne peut pas se renier. Moïse a la présence d'esprit de lui rappeler... 

et ça marche! Le Seigneur a de la suite dans les idées. Il ne peut pas renon-

cer à son projet de libération. Le Seigneur donne alors qu'il a déjà tout donné : 

il par-donne. Le peuple survit grâce au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu fait 

exister son peuple. 

Voilà des idées essentielles de notre religion. Jésus les rappelle dans ses 

paraboles car le pardon de Dieu a toujours fait partie de l'héritage de foi de 

nos ancêtres. Peu étonnant que Paul, dans la deuxième lecture, se rappelle 

de sa réalité passée de blasphémateur pardonné, de persécuteur réconcilié, 

d'insulteur gracié... Peu étonnant, en cette Année jubilaire de la miséricorde, 

que nous l’imitions, car il nous arrive, à nous aussi, de vouloir laisser Dieu en 

dehors de nos décisions. Ou de mépriser un frère ou une sœur de notre famil-

le chrétienne. Ou de dire des choses pas très constructives au sujet de nos 

pasteurs… Prenons-en conscience, et laissons-nous rassembler par notre 

Dieu, ce bon berger, chercheur acharné de la moindre brebis étourdie ou éga-

rée! 

Alain Faucher, prêtre 

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 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 

Le PARCOURS ALPHA sera de retour pour une deuxième session le 30 

septembre à Charny. Le thème de cette session : 

« Ma vie avec Dieu, une relation à découvrir ou à redécouvrir. » 

Nous ne vous parlerons pas de religion ou si peu, nous vous parlerons sur-

tout de Dieu. Chaque jour après avoir lu votre journal ou regardé le télé-

journal, vous pouvez facilement vous demander : Où est Dieu? Et vous pou-

vez penser qu’Il a abandonné la terre. Ces bouleversements à répétition ont 

un impact sur la Foi, et dans le monde d’aujourd’hui, rare sont les endroits où 

des chrétiens (nes) peuvent se réunir pour partager, trouver ou retrouver une 

certaine sérénité.   

Le PARCOURS ALPHA est un de ces endroits. Vous y trouverez un bon re-

pas, une présentation et une période de partage enrichissante où chacun et 

chacune est libre de partager sans être jugé. 

VENEZ, VOYEZ ET CONSTATEZ  

Information et réservation Madame Andrée Bélanger 418 831-6106   

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 

(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. 

Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 

b.gloux@sndl.org 

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 : C. Bélanger  St-N : A. et R. Rousseau St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : J. Girard  St-N : M. L.   St-R : A. P. Proulx 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 4 septembre  1 658.10 $ 

Merci de votre générosité! 

M. Jacques Huot de Saint-Nicolas, époux de feu dame Ida Sévigny, décé-

dé le 30 août à l’âge de 92 ans. Il était le père de Mario, Stéphane et Martin, 

tous de Saint-Nicolas. La famille tient à vous remercier sincèrement pour la 

sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de M. Jacques 

Huot. 

Sincères condoléances 

Veuillez noter qu’en raison du lancement de l’année pastorale, il n’y aura 

pas de messe le mercredi 14 septembre dans toute l’Unité pastorale à l’ex-

ception de la messe de 8 h 30 à St-Rédempteur. 
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Plusieurs personnes se rendent compte que 
Dieu est la source de miséricorde par excel-
lence. Serons-nous jaloux de son accueil, ja-
loux comme le bon fils aîné de la parabole? 

Alain Faucher, prêtre 

Sandra Del Degan et Bernard Massé qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 10 septembre dernier en notre église. Soyez heureux! 

Le mardi 13 septembre, réunion de l’exécutif à 19 h suivi de l’assemblée 

générale à 20 h, au sous-sol de l’église St-Nicolas. 

Bienvenue à tous! 

Le magasin permet d’offrir aux gens des vêtements ainsi que divers articles 

de bonne qualité à de bons prix. Nous contribuons à une deuxième vie pour 

les articles reçus. Le magasin est OUVERT À TOUTE LA POPULATION. 

Les heures d’ouverture sont présentement tous les mardis de 9 h à 12 h 

ainsi que tous les jeudis de 9 h à 21 h.  

En achetant chez nous vous aidez votre communauté car les revenus géné-

rés sont réinvestis pour l’aide aux transports médicaux et à  l’aide alimentai-

re pour les familles dans le besoin. 

Pour information 418 831-8160 

LUNDI 12 septembre   Saint Autonome 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Adèle Jolicoeur et Alice Paradis / 

   Une dame de la résidence 

16h30 St-Nicolas  Jean-Paul Drouin et Christiane Garon / 

   François Drouin 

 

MARDI 13 septembre  Saint Jean Chrysostome 

16h30 St-Étienne  Lise Ouellet Desrochers / 

   Lili Dubeau 

 

MERCREDI 14 septembre La Croix glorieuse 

08h30 St-Rédempteur Damien Hébert / 

    Francine et Renald Côté 

 

JEUDI 15 septembre   Notre-Dame des Douleurs 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 16 septembre Saints Corneille et Cyprien 

16h30 St-Étienne  Jeannette Béland et Ambroise Marois / 

   Richard Marois 

 

SAMEDI 17 septembre   Saint Renaud 

11h00 St-Nicolas  MARIAGE 

    Nathalie Musquet et Mario Pelletier 

 

DIMANCHE 18 septembre Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Joseph Ouellet (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Arthur Bergeron / 

   Hélène Bergeron 

11h00 St-Nicolas  Marcel Ruel / 

   Gisèle Larochelle 
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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 

Le Club Fadoq de St-Rédempteur invite ses membres à s’inscrire à diffé-

rents cours de danse en ligne. E cours «avancé» débutera le mercredi 14 

septembre à 13 h, le cours «intermédiaire» le jeudi15 septembre à 13 h et 

le cours «débutant» le vendredi 16 septembre à 13 h. Les cours ci-dessus 

se tiendront au Centre communautaire le Carrefour de St-Rédempteur, 

1325, rue de St-Denis, Lévis. Un autre cours «avancé» débutera le jeudi 15 

septembre à 19 h au Centre des loisirs Quatre-Saisons de St-Rédempteur, 

85, rue du Grand-Tronc à Lévis. 

Pour info : Murielle Ducas au 418 401-0755 

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

la recherche de choristes pour la saison 2016-2017. 

Le Chœur anime les offices liturgiques à l’église St-Étienne de plus, il pré-

sente deux concerts durant la saison soit, à Noël et au printemps. Les répé-

titions 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 répé-

tition qui aura lieu le 12 septembre à 19 h. 

Le 2 octobre, l’événement Journées de la Culture permettra au Chœur d’in-

terpréter la Messe Québécoise de Pierick Houdy avec la participation de 

musiciens invités. 

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

Venez découvrir la maison des jeunes et vous impliquer auprès des jeunes 

de votre communauté. Vous êtes invités à notre Assemblée générale an-

nuelle le 17 septembre à 13 h 30 au 9, rue du Pont, Lévis (St-Étienne-de-

Lauzon). 

Au plaisir d’voir votre présence! 

Venez faire une petite visite à notre vestiaire. Vous trouverez des vête-

ments d’automne pour toute la famille et différents articles pour la maison. 

Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir. 

Bienvenue à tous! 

Nous débutons notre année avec notre première réunion le mardi 13 sep-

tembre à 19 h 30 au local habituel. Ce sera un grand plaisir de vous revoir 

après les grandes vacances estivales. Nous vous attendons en grand nom-

bre car l’automne sera chargé de nouveaux projets. 

Monique Gagnon, régente 

 

 

 

Autant de mots pour exprimer le changement qui se vit 

au quotidien dans notre Église. 

Tout est en mouvement constant autour de nous, les êtres comme les 

biens et techniques évoluent et se transforment, mais comme le change-

ment dérange, nous avons généralement tendance à l’occulter. L’Église 

fait ainsi face aujourd’hui à des défis encore insoupçonnés il y a à peine 

20 ans. 

Les pratiques de l’Église doivent prendre acte de ces changements. Com-

ment passer en si peu de temps d’une église de chrétienté, où tous sont 

baptisés et confirmés enfant, à une Église de missionnaire? Pour s’ajuster 

et remplir la mission que Jésus-Christ lui a confiée, l’Église doit entre au-

tre, puiser dans son histoire et ses trésors spirituels. 

Le catéchuménat existait au début de l’Église… 

Aujourd’hui, plusieurs personnes de nos communautés demandent le bap-

tême à tout âge, de même que les autres sacrements d’initiation : eucha-

ristie et confirmation, mais sans véritablement connaître Jésus-Christ 

« Il faut permettre à ces personnes de formuler leurs questions 

existentielles, savoir écouter leurs demandes, accueillir leurs 

découvertes, en cherchant l’attente, le désir de Dieu, déjà éveillé 

en elles par l’Esprit-Saint, avant même que commence le travail 

catéchétique. » Directoire de la catéchèse. 

Pour mieux comprendre cette réalité, nous vous proposons une série 

d’articles qui viendront éclairer notre esprit et enrichir notre connais-

sance. Tous les mois, différents acteurs paroissiaux et diocésains seront 

nos guides dans cette exploration. 

Diane Rousseau, répondante au catéchuménat 

Pour l’équipe pastorale de l’unité pastorale Chutes Chaudière 


