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Vous êtes à votre banc à l’église, à la maison ou 
ailleurs, faites le petit exercice suivant : prenez un 
moment de silence, respirez lentement afin de faire 
battre votre cœur au même rythme que celui de 
Dieu. Nommez deux ou trois personnes à qui vous 
pourriez dire merci pour leur manière de vivre les 
valeurs évangéliques dans la joie comme le dit le 
Pape François. 

Habituellement, les noms viennent aisément à notre esprit. Plusieurs s'ins-
pirent chaque jour de la parole de Dieu et ne le font pas d’une manière osten-
tatoire. Le bien, le beau, la sincérité et le dévouement se vivent souvent dans 
le silence. Aujourd'hui, laissons parler notre cœur et réjouissons-nous de voir 
apparaître sur notre écran intérieur des visages rayonnant la présence de 
Dieu. 

Prendre l’Évangile au sérieux, c'est important. Nous devons réapprendre à 
dire la foi qui nourrit, l'espérance qui fait grandir et la charité qui donne sans 
attendre de retour. Nous sommes entourés d’un monde qui, d’une part arbore 
leur appartenance religieuse de manière voyante et d’autre part des chrétiens 
désireux d’afficher leur couleur et leur saveur chrétienne. 

Prendre l'évangile au sérieux, le vivre pas uniquement à l’église, mais aus-
si au travail, à l’école et dans nos relations avec les autres. Soyons habiles, 
intelligents et rusés et mettons sur le boisseau nos idées et nos projets pour 
que brillent aux yeux du monde les paroles et les actions des fils de lumière. 

Si vous regardez avec les yeux du cœur, vous pourrez reconnaître dans 
votre entourage des personnes qui vivent avec amour une fraternité, un par-
don, un soutien, une écoute à goût d’évangile. Il y en a plus que vous croyez. 

Un rituel familial de pardon, par exemple, a été mis sur pied par un de mes 
amis. Il a permis à des gens d'une même famille qui ne s'étaient pas parlé de-
puis vingt-cinq ans, de vivre un événement qui les a rapprochés et amenés à 
se parler et se pardonner. Plutôt que de continuer à vivre loin les uns des au-
tres dans une méfiance destructive, il a su rallumer l'étincelle d'amour qui les 
réunissait si souvent. Voilà ce qu’est de prendre l’évangile au sérieux. Cette 
notion de pardon n'est pas toujours claire. Pardonner n'est pas humain, c'est 
divin. Être saisi par le pardon, c'est vivre une expérience mystique.  

Prendre l'évangile au sérieux, c'est avoir un esprit d’amour, de paix et de 
justice. La part du chrétien, si petite soit-elle, fait advenir le Royaume de Dieu. 

Prenons le temps qu’il faut pour accomplir notre tâche chrétienne, à la me-
sure de nos forces, pour que brille un peu plus ce Dieu qui n’est pas si lointain, 
mais proche en Jésus, le Christ.  

Pour certains, l'évangile est clair et ne souffre pas d'être édulcoré. Pour 
d'autres, c'est plus vague, imprécis à un point tel qu'ils prennent seulement les 
bouts d'évangile qui les intéressent et qui les arrangent bien. Entre le fonda-
mentalisme et le laisser-aller, il y a de la place pour la réalité évangélique non 
littérale, mais vécue dans et avec l'Esprit. 

Adapter l’évangile aux conditions de la vie moderne, j'en suis, mais en pre-
nant bien garde de ne pas enlever sa saveur. Une générosité animée par 
l'Évangile peut se déployer largement, à notre grande surprise. 

Comment se situer par rapport à l’argent? L'évangile nous dit de nous 
mettre en garde contre l’argent trompeur. Se servir de l’argent au lieu de le 
servir, voilà un regard signifiant. Ne jamais en être son esclave. Si je possède 
beaucoup, j'ai à apprendre à donner beaucoup. Si j'ai acquis davantage, j'ai à 
apprendre à donner davantage. La seule vraie richesse du croyant : faire de 
l’amour de Dieu et des autres sa seule richesse. Si nous ne retenions que cela 
aujourd'hui, ce serait suffisant. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Force est de constater que la majorité des participants(tes) à nos 

célébrations eucharistiques sont des gens près ou déjà à la retraite.  

Quelque soit notre situation financière, nous avons tous dû faire le 

point afin de nous assurer un minimum de sécurité et confort pour 

cette nouvelle partie de notre vie. Saint Paul dans Colossiens 3, 1.2 

nous dit : ¨Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les 

réalités d’en haut¨ 

Le Parcours Alpha vous propose de faire le point sur les réalités d’en 

haut, car si nous avons pris le temps de planifier notre retraite, il se-

rait sage de faire de même pour cette éternité qui est déjà commen-

cée, comme nous dit Saint Paul. 

Vous n’êtes pas convaincu, alors prenez un feuillet à la sortie de l’é-

glise et réservez pour une soirée le vendredi 30 septembre prochain. 

Venez, voyez et constatez! 

Information Madame Andrée Bélanger 418 831-6106 

Les enfants de 3 à 7 ans sont conviés à une animation spécialement 

préparée pour eux le dimanche 25 sep-

tembre à 11 h au sous-sol de l’église de 

Saint-Nicolas. La P’tite Pasto est une oc-

casion de découvrir la tendresse de Dieu 

à travers le quotidien des tout-petits. Des 

jeux, des chants et un bricolage les feront 

bouger et partager autour du thème : 

«Bonjour, quel est ton nom ?» 

Présentez-vous sur place et joignez-vous à nous! 

Pour information : Valérie Dion au 418 531-0590 

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 

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

pirer 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. 

Le jeudi 29 septembre à 19 h 30, dans le cadre de la 

série « Défis et débats actuels », le Montmartre reçoit 

Jean-Claude Guillebaud, écrivain, essayiste, conféren-

cier et journaliste français. Le thème de sa conférence 

est « Pourquoi tant de violence? » Pas de réservation. 

Information Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357, poste 405. Contribution 

suggérée 10,00$. 

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin Saint-Louis à Québec. Stationne-

ment gratuit. 

Veuillez prendre note que la présence des enfants n’est pas 

nécessaire pour ces rencontres d’information.  
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Louise L. Huot St-N : A. L. et A. B.  St-R : G. Gaudreault 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : B. Dupuis  St-R : C. et M. Rancourt 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 11 septembre  1 768.25 $ 

Merci de votre générosité! 
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Toute vertu est suspecte 

en qui ne transparaît pas l’humilité. 
P. Drive 

Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire estival et régulier, vous serez 

automatiquement replacé à l’horaire 2016-2017 à moins d’avis contraire de 

votre part au plus tard le 25 septembre 2016. Si d’autres personnes veulent 

se joindre à l’équipe, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable du 

comité de liturgie, Mme Alice Paré Proulx, au 418 831 3700 ou avec le se-

crétariat au 418-831-2186 poste 202 

L’horaire 2016-2017 est en préparation, si vous désirez faire partie de no-

tre belle équipe de liturgie soit en étant ministre de la communion ou en 

étant servant et servante de messe. Vous avez jusqu’au 25 septembre pour 

vous inscrire en laissant vos coordonnées sur la feuille prévue à cet effet à 

l’arrière de l’église ou en contactant Alice Paré Proulx au 418-831-3700 ou 

au secrétariat de Saint-Rédempteur au 418 831-2186 poste 202 entre 13 h 

et 16 h. 

Les cours de danse en ligne débuteront seulement le 20 septembre dû aux 

travaux majeurs dans le local. Débutant : 15 h 15, intermédiaire : 18 h 15 et 

avancé : 19 h 45. 

Pour information, Lise Plante au 418 831-2648 

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! 

LUNDI 19 septembre   Saint Seine 

16h30 St-Nicolas  Colette Mercure Boivin / 

   Nicolas et Diane Mercure 

 

MARDI 20 septembre  Saint André Kim Taegon 

16h30 St-Étienne  Benoît Rousseau / 

   Céline et Marcel Courcy 

 

MERCREDI 21 septembre Saint Matthieu 

08h30 St-Rédempteur Roland Gingras / 

    Son épouse et ses enfants 

16h30 St-Nicolas  Pierrette Dion / 

    Son époux et ses filles 

 

JEUDI 22 septembre   Saint Maurice 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Georges Beaudet / 

   Guy Jobin 

 

VENDREDI 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina 

16h30 St-Étienne  Raymond Noël / 

   Son épouse Denise 

 

SAMEDI 24 septembre   Saint Silouane 

15h00 St-Étienne  MARIAGE 

   Marie-Josée Boudeau et Dave Paradis 

 

DIMANCHE 25 septembre Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Magella Labillois / 

   Raymonde 

 

10h00 St-Rédempteur Jacqueline Martel Bourassa / 

   Pierre et Louise Kirouac Martel 

 

11h00 St-Nicolas  MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 
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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, André Garneau, Claude Lizot-

te, 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 

Nathalie Musquet et Marco Pelletier qui ont célébré leur amour devant le 

Seigneur le samedi 17 septembre dernier en notre église. Soyez heureux! 

du 25 septembre sera célébrée aux intentions de : 

Amis et parents défunts / Doris Côté; Gilles Gauthier / Chœur des Saisons; 

Christine Roy / Sa mère Liliane Rhéaume Roy; Défunts Chevaliers de Co-

lomb / Chevaliers de Colomb, Conseil 9896; André Rousseau et Gemma 

Paradis / Leurs enfants; André Fournier / Rolande Baron; Parents défunts 

familles Desrochers / Marie-Marthe Desrochers; Jeannette Lagacé / Sa fille 

Diane; Raymond Gingras / Jacqueline et Emmanuelle Demers; Parents dé-

funts de Joseph Demers / Joseph Demers; Paul-Modeste Demers / La Suc-

cession; Léopold Demers / Jeannine et Théo Demers; Pauline Latortue /  

Christian et Emilia Latortue; René Pelletier / Nicole et Rénald Pelletier; 

Yvonne Olivier Dorion / Ses enfants; Georges Francoeur / Guy et Georgette 

Deschênes; Laurianne Jacques / Pierre et Georgette Morissette; Martyne 

Vachon / Son époux et ses enfants; Philippe Leclerc / Service d’entraide 

Bernières-St-Nicolas; Conrad Boucher / Pierrette Poliquin et Germain Guay; 

Sylvain Bélanger / Guy Bélanger; Jeanne-d’Arc Savard / Jean-Roch Ga-

gnon; Rose Noël Genest / La famille; Les Biens de la Terre / Raymond 

Beaurivage; Rolande Gauvin / La succession; Lucille Rousseau / Françoise 

Rousseau. 

Nouveauté….Popote roulante 

Dès septembre, nous offrirons une deuxième journée pour la popote roulan-

te. Nous ajoutons la livraison le jeudi à celle déjà existante le mardi. 

La popote roulante est un service indispensable 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 diverses popo-

tes roulantes du Québec.  

Ce service s’adresse aux gens habitant le quartier St-Nicolas, au nord de 

l’autoroute Jean-Lesage, qui aimeraient recevoir des repas chauds et sa-

voureux livrés par nos bénévoles à leur résidence. Vous êtes une de ces 

personnes ou vous connaissez quelqu’un à qui ce service s’adresserait, 

communiquez avec madame Francine Caron Dufort au 418 831-8160 

Le Chœur du Grand Voilier, fondé en 1956, fête cette année ses 60 ans! 

Pour souligner l’événement, nous présenterons un concert de Noël le ven-

dredi 9 décembre à 19 h 30 en l’église de St-Nicolas. 

Nous sommes présentement à la recherche de choristes afin de se joindre 

à nous pour l’occasion ou pour animer les messes du dimanche aux deux 

semaines. 

Les pratiques ont lieu tous les mercredis à 19 h 30 à l’église de St-Nicolas 

et il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique. Tout ce dont nous avons 

besoin, est votre joie de vivre pour partager avec nous votre goût de chan-

ter! Pour information ou inscription : Angela Pasche au 418 836-5657 ou 

Chantal Langlois au 418 304-1160 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

