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Parler à quelqu’un est un acte de foi! En 

effet, lorsque je m’adresse à une per-

sonne : 

1: je crois que c’est bien elle qui est de-

vant moi, non une autre, ou une repré-

sentation virtuelle; 

2: je crois que la personne m’écoute, ou 

du moins, qu’elle m’entend; 

3: enfin, je crois que de cette parole que 

je lui dis, quelque chose sortira. Je crois à une certaine efficacité de 

ma parole. 

Ainsi en est-il quand je parle à Dieu. C’est un triple acte de foi. Je ne 

prierais pas, même gauchement, si je ne croyais que Dieu existe. Je ne 

prierais pas non plus si je ne croyais que, d’une manière ou d’une autre, 

Dieu écoute. Mystérieusement, ma parole le rejoint, le pénètre, l’habite. 

Enfin, je ne prierais pas si je n’avais la conviction ou du moins l’espoir que 

ma parole change quelque chose, qu’elle ait une certaine efficacité. 

Prier avec ce qu’on est 

Jésus nous parle des élus – ce qui veut dire les croyants – qui crient 

vers lui. Ma mère et mes professeurs m’ont toujours dit que crier n’est pas 

poli! Pourtant, quand on n’en peut plus, quand la détresse est totale, on ne 

peut que crier! Devant Dieu, il faut prier avec ce qu’on est. Si je suis dans 

la joie, je prie ma joie. Si je suis en colère, je crie ma colère. Si je suis dans 

le doute, je prie mon doute. Si je suis dans la paix, je chante ma paix. De-

vant Dieu, on ne fait pas semblant, on ne joue pas un personnage pour lui 

plaire. La seule manière de plaire à Dieu, c’est de le prier avec ce qu’on 

est. 

L’effet papillon 

Tout le monde a entendu parler de l’effet papillon, loi mathématique 

élaborée par Edward Lorenz. Celui-ci l’avait exprimé dans une question 

provocatrice: « Est-ce que le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut 

déclencher une tornade au Texas? » C’est évidemment une image frap-

pante, mais qui illustre une réalité du monde physique: « de toutes petites 

causes peuvent engendrer de grands effets » ( Bogdanov, Igor et Grichka, 

La fin du hasard ). 

Et s’il en était ainsi dans le monde spirituel? La plus petite prière, de 

quelque manière, ne se perd pas. Elle demeure dans le cœur du priant, 

dans le cœur de Dieu; elle habite notre cosmos, elle s’additionne à d’au-

tres voix. Allons-y donc : lâchons les papillons! Laissons monter nos priè-

res, si petites, si gauches, si maladroites soient-elles... Jésus l’assure : 

quand on prie, rien n’est perdu. 

Georges Madore 

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’égli-

se de Saint-Nicolas les samedis et dimanches 

et à l’occasion en semaine afin d’assurer l’ac-

cès pour les funérailles, célébrations dominica-

les, célébrations de baptêmes 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. 

Lors de la célébration eucharistique du 

dimanche 6 novembre prochain dans 

les huit églises de l’Unité pastorale, 

nous nous souviendrons de toutes les 

personnes chères qui nous ont quittés au 

cours de l'année et nous les nommerons 

d'une façon toute spéciale. Nous pense-

rons également à tous nos proches par-

tis vers la maison du Père. 

À cette occasion, nous porterons dans nos prières toutes les personnes 

que vous nous aurez recommandées. Inscrivez leurs noms sur la feuille 

qui vous est fournie à l’arrière de l’église. Vous pouvez nous la remettre 

avant le 31 octobre si possible ou lors de la commémoration des défunts.  

L’Église est essentiellement mission-

naire, elle est animée par l’Esprit. Habi-

tée par le souffle et le dynamisme de 

vie, elle envoie ses disciples jusqu’aux 

extrémités du monde. Le Seigneur 

nous appelle et nous envoie pour par-

tager avec les autres les bénédictions 

que nous avons reçues, en commen-

çant par le don de la foi, qui ne doit pas 

être considéré comme un privilège individuel, mais plutôt comme un don 

qui doit être partagé avec celles et ceux qui ne l’ont pas encore reçu. Au-

jourd’hui, unissons-nous dans l’Amour que nous célébrons durant l’eucha-

ristie et soyons solidaires des églises les plus pauvres d’Afrique, d’Asie, 

d’Océanie, d’Europe et d’Amérique du Sud. Merci pour votre générosité et 

votre solidarité missionnaire. Cette semaine, je prends le temps de prépa-

rer mon don pour la collecte spéciale pour la Journée missionnaire mon-

diale du dimanche 23 octobre. 

Dans son journal, Saint Maximilien Kolbe nous 

parle de l’importance de la prière et de l’adora-

tion. 

«L’activité la plus importante, à savoir la prière, 

est en plein développement. Aux pratiques pré-

cédentes, on a ajouté l’adoration perpétuelle du 

Très Saint-Sacrement… et ainsi, durant la jour-

née entière, s’écoule de façon ininterrompue un 

torrent de prière, la plus grande puissance de l’univers, capable de nous 

transformer nous-mêmes et de changer la face du monde.» (SK 895) 

À Point d’eau… sur ta route ! Vous offre 

une journée de ressourcement sous le thè-

me « Disciples et témoins de la miséricor-

de du Père, en son Fils Jésus » par le Père 

Jacques Charron, m. afr. et animée par 

Mme Vivianne Barbeau. Le 29 octobre de 

9 h à 17 h (accueil à 8 h 15). Au programme : enseignement, sacrement du 

pardon, adoration, période de questions et Eucharistie. Coût : 20 $ (chacun 

apporte son repas). Lieu : 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis. Inscription avant 

le 25 octobre. Info : Huguette au 418 833-9778, Lucille au 418 837-5806, 

Claudette au 418 903-3097 ou Madeleine au 418 469-3074 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Venez chanter avec l’abbé Raymond Poulin et Mélissa Dubé le vendredi 4 

novembre à 19 h 30 en l’église Saint-Jean-Chrysostome (1012, Rue Pierre-

Beaumont à Lévis). Raymond et Mélissa seront accompagnés de Serge 

Normandeau, pianiste et de Simon Boivin, violoniste. Il vous sera demandé 

une contribution volontaire pour participer au concert. Il y aura également 

vente de CD et cahiers de partitions. Un 

moment de réflexion sous le thème 

POUR MON DERNIER VOYAGE. 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L. N. et G. B. St-N : F. Demers  St-R : Anonyme 

Pain Eucharistique : 

St-É : J. H. et G. C. St-N : C. Corriveau  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 9 octobre   1 525.50 $ 

Merci de votre générosité! 

Les membres des familles Gadoury et Belzile tiennent très sincèrement à 

vous remercier pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du 

décès de madame Charlotte Gadoury. 

____________________________________________________ 

La paroisse St-Nicolas-de-Lévis organise un souper 

bénéfice qui aura lieu le samedi 29 octobre pro-

chain, 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 parois-

siens et paroissiennes de profiter d’un moment de détente et de fraternité. 

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 ! 
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Cette semaine, je vais prier chaque jour, 
avec mes mots, ne fut-ce que cinq minutes. 

 

L’Équipe d’animation locale de St-Nicolas invite les membres et les bénévo-

les de notre communauté chrétienne à notre assemblée annuelle qui aura 

lieu jeudi le 20 octobre, de 19 h à 20 h 30 au sous-sol de l’église de St-

Nicolas. Si la vie de votre communauté vous tient à cœur, ce sera une oc-

casion de fraterniser avec d’autres personnes de notre communauté et d’en 

apprendre davantage sur ce qui est et qui sera fait pour garder notre com-

munauté dynamique et vivante. Soyez tous les bienvenus! 

LUNDI 17 octobre   Saint Ignace d’Antioche 

16h30 St-Nicolas  Alma Filteau / 

   André Gingras 

 

MARDI 18 octobre  Saint Luc 

16h30 St-Étienne  Les âmes du purgatoire / 

   Solange Beaudoin 

 

MERCREDI 19 octobre  Saint Isaac Jogues 

08h30 St-Rédempteur Damien Hébert / 

    Denise et Adrien Arguin 

 

16h30 St-Nicolas  La famille Demers / 

    Jacqueline et Emmanuel Demers 

 

JEUDI 20 octobre   Sainte Adeline 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 21 octobre  Sainte Céline 

16h30 St-Étienne  Roger Bouffard / 

   Son épouse 

 

SAMEDI 22 octobre   Sainte Salomé la Myrophore 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 23 octobre Trentième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Jean-Thomas Sylvain / 

   Rachelle Sylvain 

 

10h00 St-Rédempteur Gérardine Huot / 

   Louise Plante et René Roy 

 

11h00 St-Nicolas  Familles Cayer et Desrochers / 

   Marie-Blanche Cayer 
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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 

Nouvelles activités 

Le Club vous informe de la reprise de ses 

activités au Centre communautaire le Carre-

four, 1325, rue de St-Denis, Lévis (secteur St

-Rédempteur). Trois nouvelles activités ont 

été ajoutées à notre programme soit la Pé-

tanque-Atout le lundi à 13 h 30, le Scrabble 

et le Cribble le mardi et le mercredi à 13 h. 

Vous pourrez continuer de jouer au palet le 

mardi et le mercredi à 9 h et aux cartes le mardi et le mercredi à 13 h. Vous 

n’avez qu’à vous présenter sur place. Bienvenue à tous! 

Pour information : M. Marcel Fortin pour le palet et la Pétanque-Atout au 

418 831-2464, Mme Hélène Dufour pour le Scrabble et le Cribble au 418 

496-3249 et Mme Rita Lachance pour les cartes au 418 831-3658 

Premier souper de la saison 

Le Club vous invite à son premier souper de la saison le dimanche 23 octo-

bre à 18 h au Centre communautaire le Carrefour. Coût : 20 $ incluant un 

verre de vin. Le souper sera suivi à 19 h 30 d’une soirée de danse avec 

Mme Murielle Ducas. 

Pour le souper, réservation au plus tard le 17 octobre. Info : Rita Drouin au 

418 831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 

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. 

Le Club Lions St-Étienne / St-Nicolas / St-

Rédempteur, en collaboration avec le Conseil 

de fabrique vous invite au souper spaghetti—

Karaoké le samedi 5 novembre à 18 h à l’Aré-

na de St-Étienne (salle Jean-Guy Béland). Lors 

de cet événement, se tiendra le tirage du 1000 

Stéphanois. Venez en groupe déguster un bon 

spaghetti et nous chanter votre chanson. Pas 

besoin d’être un bon chanteur, l’important est de participer et s’amuser. 

L’ouverture des porte se fait à 17 h suivi du souper à 18 h et début du Ka-

raoké en alternance avec les tirages du 1000 Stéphanois dès 20 h. La soi-

rée se terminera avec de la danse avec Les Complices. 

Billets en vente auprès des membre Lions au coût de 15 $ pour les adultes 

et 5 $ pour les moins de 10 ans. 
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