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Dans un monde pluraliste comme 

le nôtre, on a souvent l’impression 

que la foi ne se porte pas trop 

bien. On est porté à penser que 

Dieu est absent ou qu’il nous lais-

se aux prises avec tout ce que la 

vie apporte de difficile. 

Alors, comme les apôtres, nous 

lançons un cri d’angoisse vers 

Dieu. Nous le supplions de venir à notre aide. « Seigneur, augmente 

notre foi »; tel est l’appel que nous dirigeons vers Lui. 

Avant tout, il faut retenir que la foi est un don de Dieu. On ne l’ac-

quiert pas à bout de bras, mais par grâce et amour du Seigneur. Il ne 

faut donc pas se surprendre que notre foi, si minime soit-elle, puisse 

accomplir des actions qui nous dépassent. Elle participe à la puissance 

même de Dieu. 

Avec un brin d’humour, Jésus déclare à ses apôtres que leur foi 

peut modifier le cours des choses, allant jusqu’à déplacer des monta-

gnes ou planter un arbre vieux de six cents ans en plein milieu de la 

mer. Quelle puissance! 

C’est un peu le même enseignement que Paul, du fond se sa pri-

son, faisait parvenir à son ami Timothée. Habité par l’esprit de la force 

venu de Dieu, ce dernier peut proclamer l’Évangile, sans honte ni peur 

d’aucune sorte. Il peut être assuré du soutien et du réconfort du Sei-

gneur face aux situations difficiles. 

Nous aussi, nous avons part à cette assistance du Seigneur. Inutile 

de nous affoler et de craindre, le Seigneur nous revêt de sa force et 

ainsi il devient possible de marcher en toute sécurité sur le chemin de 

la vie. Malgré notre peu de foi, nous pouvons déjà accomplir des mer-

veilles. Mettons-nous donc à l’œuvre dès maintenant. 

Gilles Leblanc 

 

 

 

 

LE DIALOGUE PASTORAL … C’EST QUOI? 

Le mot dialogue nous renvoie à la dynamique d’un échange, d’une conver-

sation : des interlocuteurs cherchent à entrer en relation. Le dialogue ne se 

limite pas à la coexistence de deux monologues. En effet, dialoguer implique 

autant l’écoute que la prise de parole : on est dans l’univers de la réciproci-

té. Considérer une personne comme un partenaire de dialogue correspond à 

m’en faire proche. Le dialogue est donc une manière de vivre ses relations 

avec les autres. Mais quand pourra-t-on dire que ce dialogue est pastoral ? 

C’est simple : quand on se trouve en situation pastorale, c’est-à-dire quand 

au moins l’un des partenaires du dialogue agit ouvertement avec une inten-

tion évangélisatrice. On vit le dialogue pastoral quand on s’inspire du regard 

du Christ sur l’autre pour l’accueillir en vérité et faire un bout de chemin en-

semble dans la lignée de l’Évangile. 

Le dialogue pastoral peut se produire dans une foule de situations , en parti-

culier en catéchèse. 

Tout d’abord, le dialogue pastoral nous interpelle dans l’accueil que nous, 

personnes en responsabilité pastorale, réservons à ces hommes et ces fem-

mes de tous les horizons qui osent aujourd’hui frapper à la porte de l’Église. 

Le dialogue pastoral nous permet éventuellement de découvrir où en sont 

réellement les personnes, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes. 

Quels sont leurs acquis? Leurs questions? Leurs attitudes à l’égard de la foi 

et de l’Église? Qu’est-ce qui les rejoint? Qu’est-ce qui les indispose? Avec 

quels mots et quels points de repères abordent-ils ce qui concerne Dieu et la 

religion? 

En veillant à établir un climat de confiance et de respect , on pourra alors en-

visager d’entrer avec eux dans une forme ou l’autre de discernement, c’est-à-

dire de faire le point sur leur héritage, leurs choix et leur marge de liberté par 

rapport à leur propre formation à la vie chrétienne. Au lieu de chercher à dis-

cerner pour eux, on voudra plutôt discerner avec eux, que ce soit au moment 

de leur demande, au début ou en cours de démarche. 

Sophie Tremblay professeure Institut de pastorale des Dominicains 

Le dialogue pastoral nous convie à reconnaître le don de Dieu qui se mani-

feste dans la personne de l’autre et dans son existence…. 

Nous offrons une session de formation au dialogue pastoral à compter 

du 15 octobre prochain. 

Personne ressource : madame Carole Harrisson , du catéchuménat dio-

césain. 

Information : Diane Rousseau 418-832-2775 poste 224 

Voici les dates des différentes soirées 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.  

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 

Pour mieux vivre la démarche vers la Porte de la Miséricorde, différents 

extraits de la Bulle d'indiction de cette année vous ont été proposés en 

parallèle avec trois paraboles issues de l'Évangile de Luc. Ces trois pa-

raboles sont considérées par plusieurs comme une sorte d'Évangile 

dans l'Évangile. 

Dans le cadre du cycle de conférence sur la Miséricorde, nous vous invi-

tons, lundi le 24 octobre, à 19 h, à l'église Notre-Dame de Lévis pour en 

connaître plus sur ces trois paraboles. 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Le Comité organisateur du Jubilé par Francine Paquet et Gaëtan Hallé 

Plusieurs marcheurs se sont mis en route depuis juin. En route pour vi-

vre un dépassement et pour manifester leur désir de marcher à la suite 

de Jésus, ou en route pour faire une démarche de réconciliation.  Quel-

qu’un nous a dit : «J’ai beaucoup aimé me retrouver sur la route, parfois 

seule, parfois avec d’autres; cela m’a permis de faire un chemin intérieur 

de la tête au cœur». 

Bonne nouvelle !  Il reste une dernière expédition en vue, soit le same-

di 8 octobre. Pourquoi ne pas te mettre en route toi aussi ? Pour tout 

savoir sur notre prochain pèlerinage, communique avec Gaétane au 418 

882-2973 ou au 418 882-0002 ou visite notre site web 

au  www.centremarianiste.org. Et suis-nous sur facebook ! 

C’est le temps du jubilé de la miséricorde alors profitons-en pour vivre 

une expérience inoubliable et prenons la route ensemble ! 

Dieu notre Père, tu mets en nous ton esprit 
de force, d’amour et de maîtrise de soi. De 

tant de bonté, nous te remercions. 
Gilles Leblanc 

http://www.centremarianiste.org
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Dave et Josée St-N : Anonyme  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 25 septembre  1 672.12 $ 

                   Collecte pour l’Église canadienne    261.90 $ 

Merci de votre générosité! 
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Personne ne peut avoir la foi, car la foi n’est 
pas quelque chose que l’on a; mais c’est la vie 

que l’on est et surtout que l’on devient. 
Jean Debruynne 

LUNDI 3 octobre   Saint Gérard de Brogne 

16h30 St-Nicolas  Zita Peratoner / 

   Christian et Emilia Latortue 

 

MARDI 4 octobre  Saint François d’Assise 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Yvonne Olivier Dorion / 

   Lise Olivier et Pierre Drouin 

16h30 St-Étienne  Sœur Édith Beaudoin / 

   Le comité de Liturgie 

 

MERCREDI 5 octobre  Sainte Faustine 

08h30 St-Rédempteur Damien Hébert / 

    Annette Lévesque 

16h30 St-Nicolas  Fernande Dubois / 

    Edgard Dubois 

 

JEUDI 6 octobre   Saint Bruno 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

16h30 St-Étienne  Louise St-Hilaire / 

   Lise et Grégoire St-Hilaire 

 

SAMEDI 8 octobre   Sainte Pélagie la Pénitente 

14h30 St-Rédempteur MARIAGE 

   Karine Desrochers et Frédérik Plante 

 

DIMANCHE 9 octobre  Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Coralie Roberge / 

   Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

10h00 St-Rédempteur Biola Duquette (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Yvon Pelchat (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

La paroisse de St-Nicolas-de-Lévis organise un souper bénéfice qui aura 

lieu le samedi 29 octobre prochain, au centre communautaire le Carrefour 

situé au 1325, rue de Saint-Denis dans le quartier de Saint-Rédempteur. Ce 

souper prévu à 18 h sera suivi d’une soirée de danse animée par M. Lionel 

Deblois. 

Cet évènement communautaire permet aux paroissiens et paroissiennes de 

profiter d’un moment de détente et de fraternité. Vous êtes donc cordiale-

ment invités à vous présenter à compter de 17 h 30. Plusieurs prix de pré-

sence feront l’objet d’un tirage. 

Les billets seront en vente aux célébrations des trois communautés au 

cours du mois d’octobre de même qu’aux trois secrétariats, au coût de 12 $ 

pour les gens de 13 ans et plus et de 5 $ pour les plus jeunes. Il sera possi-

ble également de se procurer des billets à l’entrée du centre communautai-

re, lors de l’évènement. 

Bienvenue à tous ! 

C’est dans la joie que j’ai pu partager mon vécu avec vous le dimanche 18 

septembre. Nous avons recueilli la somme de 1 500.00 $ dans les commu-

nautés de Saint-Étienne et de Saint-Nicolas. 

Au nom des enfants de ma paroisse de Bungwe au Rwanda, je vous redis 

mon sincère merci et l’assurance de notre prière. 

Sr. Gisèle Allard, s.s. chrétienne 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 
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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 

Olivier, fils de Marie-Eve Talbot-Bélanger et Keven Pelletier; 

Vincent, fils de Mélinda Nadeau et Patrice Dalpé; 

Lisanne, fille de Marie-Pier Giasson et Marc Tremblay; 

Samuel, fils de Audrey Genest et Simon Roy. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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. 

Popote roulante 

Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de St-Étienne qui 

pourrait avoir besoin du service de la popote, n’hésitez pas à communiquer 

avec le Service d’entraide au 418 836-0468 pour avoir de plus amples ren-

seignements. 

Le vestiaire 

Le vestiaire vous offre des vêtements très propres pour toute la famille ainsi 

que différents objets pour la maison. Ouverture les mardis de 9 h à 11 h et 

de 13 h à 15 h 30, les mercredis de 13 h à 15 h et les jeudis de 19h à 21 h. 

Nos bénévoles seront heureux de vous servir. 

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. 

Réunion régulière des Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Evelyn le lundi 3 octo-

bre à 19 h au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas. 

Bienvenue à toutes! 

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. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

