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La Parole de Dieu nous 

présente, aujourd’hui, des 

expériences de transforma-

tion intérieure qui ont fait 

que les personnes impli-

quées n’ont plus jamais été 

semblables. 

 Naaman le Syrien a long-

temps hésité avant d’ac-

cepter l’ordre du prophète 

Élisée qui lui a permis d’ob-

tenir sa guérison. Il avait l’impression d’être obligé de se renier dans 

son   identité et envers ses dieux. 

Son oui à aller se plonger sept fois dans le Jourdain lui a permis de dé-

couvrir le Dieu d’Israël et d’y adhérer. Ce fut une expérience spirituelle 

qui a marqué toute sa vie à jamais. 

Les dix lépreux ont eux aussi été guéris mais n’ont pas tous donné des 

suites à leur démarche. Un seul a profité de cette occasion pour remer-

cier et approfondir le sens de cette guérison qui n’était pas que physi-

que. 

Lorsque nous revisitons nos expériences personnelles, notre histoire 

sainte de relation avec notre Dieu, nous allons retrouver de ces mo-

ments importants.  

La réponse donnée peut prendre des couleurs différentes soit d’hésita-

tion, comme Naaman, d’approfondissement de l’expérience comme le 

Samaritain, ou le choix de passer à d’autres préoccupations comme les 

neuf autres lépreux.   

La décision prise a eu ou aura des conséquences différentes dans nos 

cheminements spirituels. Dieu nous propose des moments de transfor-

mation intérieure mais ne les impose jamais.  

C’est à nous de décider quel sens donner à ce qui se produit dans nos 

vies même si, comme les personnes des récits évangéliques, nous n’a-

vons pas toujours le choix  sur ce qui arrive. 

Nous vivons la fin de semaine de l’action de grâce. Et même, si sou-

vent c’est perçu uniquement comme une journée fériée, car ce n’est 

pas avant tout une fête religieuse, nous avons une belle occasion d’as-

sumer et de spiritualiser les évènements de l’année spécialement ceux 

qui viennent changer les orientations de nos vies, apporter une trans-

formation intérieure et approfondir nos occasions de rencontre avec 

Dieu.  

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la crois-
sance de votre couple. Date des prochaines fins de 
semaine :  

Région de Québec (Maison du Renouveau à Qué-

bec) : 18, 19, 20 novembre 2016 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 
communication qui a fait ses preuves pour améliorer 
votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une dé-

marche dynamisante pour votre amour. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

Un suivi est offert gratuitement 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 
vous adresser à : 

Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Qué-
bec au 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 

Soirée d’information sur le DIACONAT PERMANENT 

Le vendredi 21 octobre à 19 h aux Servi-

ces diocésains, 1073, boul. René-

Lévesque Ouest à Québec. 

Si vous avez pensé au diaconat ou avez 

été interpellé pour devenir diacre, si vous 

êtes intéressé à en savoir plus sur la for-

mation au diaconat, cette soirée est pour 

vous. 

Pour les gens mariés, les épouses sont 

invitées à accompagner leur époux. 

Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec M. André Bernier, diacre. 

Secrétaire du diaconat permanent au 418 688-1211 poste 346 

andre-bernier@cdq.org 

La fabrique de la paroisse St-Nicolas-de-Lévis tient sincèrement à remercier 

les organisateurs de la fête des bénévoles du dimanche 25 septembre der-

nier. Cette initiative de l’Équipe d’animation locale de St-Nicolas, en collabo-

ration avec des membres des communautés de St-Étienne et du Très-St-

Rédempteur, fut une réussite et vous avez été près de 150 à accepter cette 

invitation. 

L’engagement bénévole est crucial au sein de notre paroisse et nous vous 

remercions d’avoir répondu en grand nombre à cet événement.  

Suite à cette activité, nous vous proposons un dépliant des organismes qui 

sont en constante recherche de bénévoles. Si vous avez des disponibilités, 

ou si vous connaissez quelqu’un qui souhaite s’engager à l’un de ces servi-

ces, n’hésitez pas à partager ce dépliant. 

Encore une fois MERCI à tous les participants et organisateurs de cette 

belle célébration fraternelle entourée de personnes dévouées et importan-

tes au cœur de notre paroisse. 

La fabrique St-Nicolas-de-Lévis 

La paroisse 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 sou-

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

blois. 

Vous êtes donc cordialement invités à vous présenter à compter de 17 h 30. 

Plusieurs prix de présence 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 ! 

Préposé au déneigement à l’église de Saint-Nicolas 

La fabrique est à la recherche d’une personne pour assurer le déneigement 
et le déglaçage selon les intempéries de Dame Nature à l’église de Saint-
Nicolas les samedis et dimanches et à l’occasion en semaine afin d’assurer 
l’accès pour les funérailles, célébrations dominicales, célébrations de baptê-
mes et autres. 

Les équipements de déneigement sont sur place. Le travail comporte le 
déneigement et/ou déglaçage du parvis de l’église, des allées et entrées de 
l’église du côté est et ouest, devant les portes d’entrée au sous-sol de l’égli-
se du côté est et autres selon les besoins. 

Ce poste est rémunéré au salaire minimum. Si vous désirez plus d’informa-
tions, contactez Mme Lorraine Breton, coordonnatrice soit par téléphone au 
418 831-2186 poste 212, par courriel à sndl.lb@videotron.ca, par téléco-
pieur au 418-831-0637 ou en vous présentant au secrétariat de Saint-
Rédempteur, 100 rue Aurélio-Boucher, Lévis (Qc), G6K 1E3. 

Veuillez prendre note que lundi 10 octobre, fête de l’Action de Grâce, les se-

crétariats des huit communautés seront fermés. De plus, nous vous avisons 

qu’à cette occasion, il n’y aura aucune messe célébrée dans nos églises 

pour permettre à tous de prendre un congé. 

mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com
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 : Anonyme  St-N : R. Laberge  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

St-É : J. H. et G. C. St-N : Y. et L. Mailly St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : L. Demers  St-N : J. Gilbert  St-R : Y. D. Moffat 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 2 octobre   1 751.57 $ 

Merci de votre générosité! 

Madame Charlotte Gadoury de St-Nicolas, décédée le 29 septembre à 

l’âge de 76 ans. Elle était la conjointe de monsieur Jean-Marc Belzile et la 

belle-mère de Jean-Louis Belzile et Christine Bard de St-Nicolas ainsi que 

la grand-mère de Jessica Turcotte de St-Étienne. Ses funérailles ont été 

célébrées hier en l’église de St-Nicolas. 

Sincères condoléances 
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Une guérison n’est pas nécessairement un 
miracle, mais elle le devient quand elle 

transforme profondément la personne qui 
met sa foi en Jésus Christ ressuscité, vain-

queur de toute forme de mort. 

Charles-Olivier, fils de Karine Desrochers et Frédéric Plante. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Karine Desrochers et Frédéric Plante qui ont célébré leur amour devant 

le Seigneur le samedi 8 octobre dernier en notre église. 

Soyez heureux! 

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 10 octobre   Saint Daniel 

   PAS DE MESSES 

    

 

MARDI 11 octobre  Saint Théophane 

16h30 St-Étienne  Joseph Ouellet / 

   Rachel Belleau 

 

MERCREDI 12 octobre  Sainte Spérie 

08h30 St-Rédempteur Julien Lévesque / 

    Chevaliers de Colomb de St-Rédempteur 

 

16h30 St-Nicolas  Fernand Gingras / 

    Son épouse Mariette 

 

JEUDI 13 octobre   Saint Géraud d’Aurillac 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 14 octobre  Saint Calixte 

16h30 St-Étienne  Alfred Fortier / 

   Anne-Marie Pruneau 

 

SAMEDI 15 octobre   Sainte Thérèse d’Avila 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 16 octobre Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Roland Breton / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9883 

 

10h00 St-Rédempteur Jacques Paré / 

   La famille Paré 

 

11h00 St-Nicolas  Maude Carrier et sa famille / 

   Diane, Jeannot, Claudia, Gilbert, Francine et Paul 

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),  

Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, Nicole Brochu Lavoie, Ghyslain Vaillancourt et 

Lorraine Breton (coord.) 

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 

Le comptoir des Filles d’Isabelle est ouvert un samedi par mois depuis le 

premier octobre. Nous serons ouverts les samedis 5 novembre et 3 décem-

bre de 13 h à 15 h ainsi que tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de  

19 h à 21 h. À notre comptoir, vous pourrez trouver plusieurs articles divers 

ainsi que des vêtements pour toute la famille. Nous vous attendons 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. 

Julie Mercier et Étienne Daigle qui ont célébré leur amour devant le Sei-

gneur le samedi 1
er

 octobre dernier en notre église. 

Soyez heureux! 

Réunion de l’exécutif le mardi 11 octobre au sous-sol de l’église de St-

Nicolas à 19 h suivie à 20 h de la réunion mensuelle mixte avec installation 

des officiers pour le Conseil 9896 Bernières-St-Nicolas. Ne pas oublier no-

tre bercethon annuel le 29 octobre prochain à Place St-Nicolas. 

Magasin (comptoir familial) «Les Trésors de Nicolas» 

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’ouver-

ture sont présentement tous les mardis de 9 h à 12 h ainsi que tous les jeu-

dis de 9 h à 15 h. De plus, les deux premiers jeudis du mois, le magasin est 

ouvert de 19 h à 21 h. 

Venez nous rendre visite régulièrement ainsi vous serez en mesure de pro-

fiter de rabais et de vente surprise sur divers articles à chaque mois. En 

achetant chez-nous vous aidez votre communauté car les revenus générés 

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

pour les familles dans le besoin. 

Pour plus d’informations 418 831-8160 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

