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Le passage de Luc choisi pour ce diman-

che nous révèle encore une fois que notre 

vie en ce monde n’est pas en rupture avec 

celle de l’au-delà. Le plus souvent c’est le 

pauvre, le démuni qui est au centre des 

réflexions évangéliques. Or ici, c’est le ri-

che qui est mis en évidence. Son drame 

est mis à découvert. Nous apprenons par 

le détail, son triste sort. Mais cependant, 

ce riche n’a pas de nom. Il est identifié à 

ses vêtements de luxe et à ses festins somptueux (Lc 16,19). Un riche 

centré sur lui-même et qui ne voit rien de ce qui se passe sur le seuil 

de sa porte ( v 20). Un riche aveuglé par ses richesses.  

Le pauvre, lui, sort de l’anonymat. Il s’appelle Lazare. Son nom si-

gnifie : Dieu a secouru. Ce secours rend efficace la récompense obte-

nue lors de sa mort. Rappelons que dans une parabole rien n’est laissé 

au hasard. Elle est racontée pour que les auditeurs, ceux d’hier comme 

ceux d’aujourd’hui, la dépassent, aillent plus loin pour en tirer profit au 

maximum. J’ose penser que celle-ci veut nous amener à nommer le 

riche et à donner d’autres noms au pauvre. 

Auquel des deux doit-on s’identifier? Dans une certaine mesure il 

nous faut regarder de près le riche de la parabole. Je dis bien dans une 

certaine mesure car au moment d’écrire ces lignes, des gens fuient la 

guerre n’apportant pour tout bagage que les hardes qu’ils ont sur le 

dos. Ils fuient vers les pays riches à la recherche d’un monde meilleur. 

Un monde dont ils veulent profiter avant d’aller là où on ne revient plus. 

Et justement, nous sommes pour beaucoup d’entre nous, de ceux qui 

ont reçu le bonheur pendant notre vie (v 25). Un bonheur relatif dirions-

nous mais nullement comparable au malheur des fugitifs. Nous vivons 

dans un pays paisible. Dans un pays riche de biens matériels et spiri-

tuels. Ces richesses peuvent creuser un abîme entre eux et nous (v 

26). Il ne s’agit pas de nous culpabiliser à outrance mais bien plutôt de 

nous conscientiser. 

Le riche de l’évangile prend conscience de cet abîme qui le sépare 
de Lazare (v 26). Il supplie Abraham de le laisser avertir les siens afin 
qu’ils changent d’attitude. Peine perdue, répondra Abraham : quelqu’un 
pourra ressusciter d’entre les morts : ils  ne seront  pas convaincus (v 
31). L’expérience nous apprend que l’abondance des richesses rend 
quelquefois aveugle et sourd comme l’extrême misère peut rendre vio-
lent et désespéré. Oui il y a des riches généreux et des pauvres revan-
chards. Laissons Dieu être Dieu. Il est le seul à voir le fond des cœurs. 
Contentons-nous de scruter le nôtre et de le rendre compatissant à la 
détresses des persécutés. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  

Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à don-

ner à la collecte des évêques pour l’Église du Canada. 

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider 

financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la Conféren-

ce des évêques catholiques du Canada dont le secrétariat se trouve à Otta-

wa. 

Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans plu-

sieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, 

liturgie, œcuménisme, etc. La CECC travaille aussi en étroite collaboration 

avec plusieurs organismes nationaux et garde un contact régulier avec le 

gouvernement canadien pour ce qui a trait à certains dossiers. 

Merci pour votre générosité! 

Très tôt, les représentants de nos 

institutions financières nous invi-

tent fortement à planifier notre 

retraite en souscrivant à diverses 

options d’épargne. Nous les avons à l’époque, souvent trouvé achalants, 

en nous disant que plus tard, nous aurions bien le temps d’investir. Ceux 

et celles qui se sont laissés tenter, malgré le fait que personne ne pouvait 

leur garantir qu’ils atteindraient un jour l’âge de la retraite, et qui aujourd-

’hui s’en approchent, ou y sont rendus sont heureux d’en tirer les bénéfi-

ces. 

Le Parcours Alpha, vous invite à préparer votre vie après la retraite, et 

cette vie pour tout croyant est bien réelle, et comme pour les finances, 

plus on souscrit tôt, plus on en retire des bénéfices. 

Notre nouvelle session sous le thème : 

¨Ma vie avec Dieu, une relation à découvrir ou redécouvrir¨ 

débutera le vendredi 30 septembre prochain. Pour plus d’information pre-

nez un feuillet à l’arrière de l’église, ou communiquez avec Madame An-

drée Bélanger 418 831-6106 pour réserver votre place 

Venez, voyez et constatez! 

Information Madame Andrée Bélanger 418 831-6106 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Vous avez peut-être remarqué que depuis 

quelques semaines un vent de jeunesse pas-

se au presbytère de Saint-Étienne-de-

Lauzon. Les travaux en cours regroupent la 

réparation des escaliers, des planches des 

balcons, des garde-corps et de la corniche en 

bois ainsi que les travaux de peinture. La fon-

dation de pierres nécessitera un rejointoie-

ment urgent pour éviter tout problème d’infiltration d’eau. Ces travaux sont 

effectués de façon identique à l’origine dans le respect du patrimoine.  De 

plus, à l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon, vous pourrez maintenant utiliser 

une toilette située à droite de l’entrée principale de l’église. Celle-ci est 

adaptée pour les jeunes familles et les personnes handicapées. 

Le vent de jeunesse est aussi passé à l’église du Très-Saint-Rédempteur 

en rafraîchissant les murs et planchers des toilettes au sous-sol ainsi que la 

peinture sur les murs du passage partant de l’escalier jusqu’à l’entrée de la 

chapelle d’adoration. D’autres travaux sont à venir et nous vous en informe-

rons le moment venu. 

À l’église de Saint-Nicolas, un pilastre très endommagé a été réparé ainsi 

que le garde-corps afin d’assurer la sécurité des passants.  Présentement 

des travaux de rajeunissement de la façade sont en cours.  La plomberie a 

été vérifiée suite à des fuites et des tuyaux ainsi que plusieurs robinets ont 

été remplacés. 

C’est avec reconnaissance que nous vous remercions de soutenir, par 

vos dons et contributions financières, votre assemblée de fabrique qui 

met tout en œuvre pour maintenir des bâtiments sécuritaires et en bon 

état. 

Votre assemblée de fabrique 

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. 

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

nécessaire pour ces rencontres d’information.  

(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 

Info : Mélissa Trépanier au 418 832-2775 poste 235 

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 

Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207 

b.gloux@sndl.org 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Maltais  St-N : A. L. et A. B.  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : L.-P. Demers St-N : M.-M Desrochers St-R : A. P. Proulx 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : Lionel Demers St-R : Y. D. Moffat 

Feuillet paroissial :  

St-É : S. Rousseau St-N : B. Dupuis  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 18 septembre  1 857.06 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Solange Lavoie St-Amant, autrefois de St-Étienne, décédée le 

18 septembre à l’âge de 93 ans. Elle était la mère de Lise Veillette de St-

Étienne. Ses funérailles ont été célébrées hier en l’église de St-Étienne. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Gingras et Audet remercient très sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de 

monsieur Jacques Gingras. 
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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. 

La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. 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. 

LUNDI 26 septembre  Saint Jean de Bébeuf et Isaac Jogues 

16h30 St-Nicolas  Famille Côté / 

   Georgette et Maurice Côté 

 

MARDI 27 septembre  Saint Vincent de Paul 

16h30 St-Étienne  Gérard Lachance / 

   Georgette Gravel Laberge 

 

MERCREDI 28 septembre Saint-Chariton 

08h30 St-Rédempteur Jean-Joseph Thériault / 

    La famille Bouchard 

 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Champagne / 

    Céline et Marcel Blouin 

 

JEUDI 29 septembre   Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 30 septembre Saint Jérôme 

16h30 St-Étienne  Yvette Huot / 

   Ses enfants 

 

SAMEDI 1
er

 octobre   Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

14h00 St-Nicolas  MARIAGE 

   Julie Mercier et Étienne Daigle 

 

DIMANCHE 2 octobre  Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Lucien et Lucille Laberge / 

   B. Laberge 

 

10h00 St-Rédempteur Roger Gendron / 

   Rose-Hélène Plante 

 

11h00 St-Nicolas  Rolande Baron (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

Le souper spaghetti annuel de la Fabrique aura 

lieu le 29 octobre au centre Communautaire le Car-

refour à St-Rédempteur. Surveillez les prochains 

feuillets pour avoir plus d’information. 
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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 

Marie-Josée Boudreau et Dave Paradis qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 24 septembre dernier en notre église. 

Soyez heureux!

Camille, fille de Marie-Michelle Bédard et Bastien Wipliez; 

Maxime, fils de Claudia Bélanger et Martin Carrier; 

Charlie, fils de Mélanie Poulin et Kevin Beaudoin; 

Justine, fille de Elaine Ouellet et Simon Lebel; 

Christophe, fils de Malaïka Jean-Louis et Francis Mercier; 

Charles, fils de Isabelle Lessard et Mathieu Falardeau; 

Maïka, fille de Jessica Lemay Dubois et Samuel Desjardins; 

Louis, fils de Caroline Gauthier et Yves Robichaud; 

Adam, fils de Marie-Eve Dubois et Cidric Aubé. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Nous sommes heureuses de vous informer que le comptoir familial situé au 

4119, route des Rivières, Lévis (secteur St-Étienne), sera ouvert tous les 

samedis à compter du 1
er

 octobre de 13 h à 15 h pour une période indéter-

minée. Le comptoir sera également ouvert les mardis de 13 h à 16 h et les 

jeudis de 19 h à 21 h. Responsable du local : Thérèse Côté au 418 836-

2779. Venez en grand nombre! 

Monique Gagnon, Régente 

Soirée de danse en ligne, le samedi 15 octobre à 20 h au Centre Bruno-

Verret avec la Clé Dansante. Coût : 9 $ (incluant un léger goûter servi en fin 

de soirée). 

Casino de Charlevoix, le vendredi 28 octobre. Départ à 10 h et retour vers 

22 h dans le stationnement de l’église de St-Étienne. Coût : 30 $. Info : Lise 

Plante au 418 831-2648. Réservez tôt, nombre de places limité. 

Emma, fille de Valérie Hamel et Patrick Gagnon; 

Joey, fils de Josiane Tremblay et Alain Pomerleau; 

Nicolas, fils de Sylvie Gagnon et Daniel Nadeau; 

Raphaël, fils de Carine Laflamme et Patrick Provençal; 

Alexia, fille de Jessy Gendron et Philippe Côté; 

Thalie, fille de Myriam Fournier et Simon Rodrigue; 

Dawson, fils de Lorie Tomway et Tommy Plante-Jean; 

Félix, fils de Lorie Tomway et Tommy Plante-Jean. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

