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La lecture de l’évangile de ce di-

manche m’a remis en mémoire une 

expérience de partage vécue avec un 

groupe de jeunes, membres d’un co-

mité de liturgie étudiant. Pour nous 

aider à nous approprier cette histoire 

du pharisien et du publicain, je leur 

avais demandé d’imaginer un mime 

qui la traduirait par des attitudes et 

des gestes. L’exercice n’est pas sans 

intérêt, puisqu’il oblige à ne retenir que l’essentiel. Et l’on se mit au tra-

vail. Le résultat impressionna au point que décision fut prise de l’offrir à 

l’assemblée pour accompagner la proclamation de l’évangile. 

Deux jeunes se chargèrent du mime. L’un, prostré, ce qui allait de 

soi, évoquait le publicain. Il priait humblement les mains tournées vers 

le ciel. L’autre, c’était là la trouvaille, avait un miroir dans les mains. Il 

priait devant son image. 

Pourtant les deux prières avaient bien commencé : Mon Dieu... 

Chacun s’était placé devant Dieu, du moins en principe. Mais le phari-

sien dérape. Le je prend toute la place. Sa prière devient un discours. 

Je jeûne, je fais l’aumône, je ..., je ... Ses yeux se portent sur lui et non 

plus sur Dieu. Il se contemple et se gonfle d’orgueil. Il a déjà sa récom-

pense. Il prie devant un miroir. 

La prière du publicain est un cri, une supplication :  Mon Dieu, 

prends pitié du pécheur que je suis. Ici le je est bien modeste. L’un s’é-

tait drapé dans ses mérites et ses vertus, l’autre s’était tout simplement 

tourné vers la bonté de Dieu. 

C’est ainsi que la prière a ce pouvoir d’enfermer ou d’ouvrir. Toute 

modeste qu’elle soit, la parabole n’est pas sans inviter le pharisien qui 

se cache peut-être en nous, à faire quelques pas en arrière pour venir 

se placer à côté du publicain et à remettre le miroir dans le sac. C’est là 

que la grâce et le salut se donnent à comprendre. Ils sont de l’ordre du 

don, comme la foi. Ça, le publicain l’avait bien compris. 

Pourtant il n’avait rien d’un pauvre. C’est un collecteur d’impôts qui 

avait lui aussi tout ce qu’il fallait pour se pavaner au temple et réclamer 

son dû. Mais comme Zachée, il se sait délinquant. Comme lui, il se fait 

discret en gardant le cœur largement ouvert. Comme lui, il voit le salut 

entrer dans sa maison. Et Jésus de conclure : Quand ce dernier rentra 

chez lui, c’est lui qui était devenu juste. 

Au-delà du caractère polémique de la parabole, Luc nous offre une 

admirable catéchèse. On assiste comme à une reprise de la leçon de 

Marie qui avait su reconnaître que c’est le Seigneur qui fait en elle des 

merveilles. Elle aussi savait prier devant son Seigneur. 

Jacques Houle, c.s.v. 

Aujourd’hui, à l’occasion de Dimanche 

missionnaire mondial, avec tous les ca-

tholiques du monde entier, nous som-

mes appelés à offrir nos prières et notre 

généreux soutien financier, grâce à la 

Propagation de la foi, pour la mission 

mondiale de Jésus. Vos dons pour le 

Dimanche missionnaire aident :  

 Les personnes dans les villages lointains 

et les villes, grâce au témoignage et au 

travail des missionnaires et des prêtres locaux. 

 Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphe-

lins, grâce au service des religieux et religieuses. 

 Permettent d’apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille humai-

ne. 

 Permettent aux catéchistes de proclamer le message d’espoir et de paix 

que seul le Christ peut nous donner. 

Aujourd’hui, veuillez offrir votre prière pour le travail de l’Église dans 

les missions - les îles du Pacifique, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie. 

Et aujourd’hui, soyez les plus généreux possible pour le Dimanche 

missionnaire mondial ! 

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 penserons égale-

ment à tous nos proches partis vers la 

maison du Père. 

À cette occasion, nous porterons dans 

nos prières toutes les personnes que 

vous nous aurez recommandées. Inscri-

vez leurs noms sur la feuille qui vous est 

fournie à l’arrière de l’église. Vous pou-

vez nous la remettre avant le 31 octo-

bre si possible ou lors de la commémo-

ration des défunts.  

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. 

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 ! 

Découvrez tous les faits entourant 

l'incendie, entendez le déroulement de 

l'événement raconté par des témoins 

de la tragédie et voyez aussi pour la 

première fois le chemin de croix ayant 

survécu au feu. Le Presbytère St-

Nicolas invite également toutes les 

personnes ayant des souvenirs de 

l’incendie à venir les partager dans 

l’exposition.. 

Du 30 octobre au 20 novembre, du mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h. 

Contributions volontaires. 

Voyez aussi la boutique du Presbytère St-Nicolas lors de votre visite. Ren-

seignements : www.presbyteresaintnicolas.com ou 418 831-5257 

____________________________________________________________ 

Activité offerte par la Paroisse St-Nicolas-de-Lévis dans le cadre de l’expo-

sition sur l’incendie de l’ancienne église de St-Nicolas présentée par le cen-

tre d’art et de patrimoine Presbytère St-Nicolas. Tout sur les circonstances 

entourant la construction de cette nouvelle église et sur son architecture 

moderne. Du 6 au 13 novembre, de 13 h à 16 h. Entrée gratuire. 

Info : Lise Matte, marguillière, Paroisse St-Nicolas-de-Lévis, 418 831-0436 

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’Aréna 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 be-

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

L’ouverture des portes 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 membres Lions et au presbytère St-Étienne au 

coût de 15 $ pour les adultes et 5 $ pour les moins de 10 ans. 

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 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRquzKyuTPAhVCJiYKHa23D2gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-pierre-chanel.com%2Fsaintpierrechanel%2Fpages%2Factiperiscolaires%2Factireligieuses2.html&psig=AFQjCNGmg
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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 : V. Dion  St-R : R. D. Moffat 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : J. Gilbert  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 16 octobre  1 788.95 $ 

Merci de votre générosité! 

Monsieur Gervais Chabot de St-Étienne, époux de Danielle Audet, décédé 

le 11 octobre à l’âge de 71 ans. Il était le père de Jean-François de Saint-

Nicolas et de Olivier de St-Étienne. Ses funérailles ont été célébrées hier en 

l’église de St-Étienne. 

Sincères condoléances 
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Nous devons être humbles dans la pratique de notre 
foi, nous sentir solidaires de tous ceux qui n’entrent 

pas dans nos églises, qui restent sur les places, 
ceux que nous rencontrons dans le travail, 

les loisirs, dans la rue. Qu’il est important pour les 
publicains de notre temps qu’ils ne se sentent 

ni jugés ni méprisés. 
Simon Faivre 

Au comptoir des Filles d’Isabelle, toute la marchandise est présentement à 

50 ¢. À compter de novembre, nous remettrons un coupon pour chaque 

achat de 3 $ et le 20 décembre, nous ferons un tirage de 5 prix de 25 $ cha-

cun. Bonne chance à tous! 

N. B. À partir du 8 novembre, le nouvel horaire de nos réunions sera à 19 h 

au local habituel. Bienvenue aux membres! 

Monique Gagnon, régente 

Marché aux puces de jouets 

Le mardi 25 octobre de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi 26 octo-

bre de 13 h à 15 h et le jeudi 27 octobre de 19 h à 21 h. 

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 plus de renseignements. 

Des bénévoles seront heureux de vous servir. 

Éloïse, fille de Christine Doré et Daniel Brulotte; 

Caleb, fils de Jessy Moreau Genest et Dominic Richard; 

Éliane, fille de Sophie Richard et Olivier Beaudoin-Dufour. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

LUNDI 24 octobre   Saint Florentin 

16h30 St-Nicolas  Michel Lessard / 

   Ses parents M. et Mme Rolland Lessard 

 

MARDI 25 octobre  Saints Crépin et Crépinien 

16h30 St-Étienne  Réjean Saindon, Jacinthe et Lucius Paradis / 

   Rita et Lucille Paradis 

 

MERCREDI 26 octobre  Saint Rustique 

08h30 St-Rédempteur Madeleine Gagnon / 

    Rita Charron et Blaise Gagné 

 

16h30 St-Nicolas  Bertha Filteau / 

    La ligue de Curling Les Acolytes 

 

JEUDI 27 octobre   Sainte Antoinette 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   En l’honneur de la Sainte famille / 

   Marie-Anne Raymond 

VENDREDI 28 octobre  Saints Simon et Jude 

16h30 St-Étienne  Yvette Ouellet Dubé / 

   Pauline et Roland Paquet 

 

SAMEDI 29 octobre   Saint Narcisse 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 30 octobre Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Claude Huneault / 

   Le Chœur La Bruyante 

10h00 St-Rédempteur MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Edwina Lamontagne, Charles et Richard Blouin / 

   La Succession Edwina Lamontagne 
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du 30 octobre sera célébrée aux intentions de : 

Gérard Blanchette, Jeanine et Rolande Bergeron / Sandra Guimont; Juliette 

et Patrick Huot / Josette Huot; Parents et amis défunts / Marthe et Gérald 

Desgagné; Amis et parents défunts / Doris Côté; Paul Beaudoin / Huguette 

D.Beaudoin et ses enfants; Adrienne Turcotte-Bilodeau / Marie-Hélène De-

mers et Lucas Gaudreault; Guy Boucher / Andrée Boucher et ses enfants; 

Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Georges-Henri Cayer / Liliane Cayer; 

Armand Petitclerc / Liliane Cayer; Denise Fortin / Monique Fortin Bolduc; 

Laurette Rousseau Leclerc / Francine Rousseau; Georges-Henri Cayer / 

Nicole Thériault; Abbé Barthélémy Vigan, Désiré Dagnon; Paul et Juliette 

Soudé / Emmanuelle soudé; Les âmes du Purgatoire / Emmanuelle Soudé; 

Rachel Morin / Ghislain Carré et Louise Corriveau; Rachel Morin / Jean-

Pascal et Amélie Carré; Guy Boucher / Sa femme Andrée Dorion et ses 

enfants; Marguerite Beaudoin Bilodeau / Lise Beaudoin; Rolland Gingras / 

Son épouse et sa famille; Angeline Guichard et Léo Fraser / Irène et Diane 

Fraser; Gaëtan et Michel Poulin / Maryse Cliche. 

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 se-

ront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Nicolas, fils de Catherine Bessette et Jean-Michel Tessier-Jasmin; 

Théo, fils de Pier-Anne Sylvain et Olivier Desmeules; 

Maélye, fille de Joannie Habel et Kristopheur Marin; 

Benjamin, fils de Andrée-Anne Hébert et Éric Landry; 

Samuel, fils de Marie-Andrée Roy et Jean-Sébastien Roy; 

Amélie, fille de Marie-Josée Goulet et Johny Dion; 

Marilou, fille de Audrey Gosselin et Michaël Gaudreau. 

Cordiale bienvenue dans la communauté!

Vous êtes invités en grand nombre, le dimanche 30 

octobre à la messe de 11 h pour une messe familia-

le. Elle sera animée en partenariat avec le mouve-

ment Familles Eucharistiques de St-Jean-

Chrysostome et de Beauport. FAMILLES EUCHA-

RISTIQUES est un Mouvement qui regroupe des 

familles qui veulent partager la spiritualité eucharis-

tique des Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 

spiritualité transmise par leur fondatrice, Mère Ju-

lienne du Rosaire. 

Bienvenue à tous! 

Rencontre d’information—Grand Séminaire de Québec : 

« Porter la joie de l’Évangile… » 

En ce Dimanche missionnaire mondial, le pape François nous fait un rap-

pel : « L’Église ne doit jamais oublier que le mandat de Jésus d’aller de 

toutes les nations faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20) est toujours actif et 

nous engage tous, dans les scénarios présents et les défis actuels, à 

nous sentir appelés à une sortie missionnaire renouvelée ». 

L’Église choisit des prêtres pour prendre soin, guider, former et accompa-

gner les communautés dans cette sortie missionnaire à laquelle elles sont 

appelées. Avant d’être ordonnés, ces hommes sont conviés à vivre un 

temps de discernement et de formation au Grand Séminaire de Québec, 

pour éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur cœur et déve-

lopper leur « être pasteur ». 

Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui per-

çoivent en eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ 

comme prêtre : DIMANCHE 6 NOVEMBRE, DE 13 H À 17 H, au Grand 

Séminaire de Québec (1, rue des Ramparts, Qc.). Faites connaître cette 

activité d’information dans tous vos milieux, par tous les moyens à 

votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle ! 

Une inscription est requise avant le 1er novembre, soit par téléphone au-

près de Mme Lynda Dubé, 418 692-0645, poste 323 ou en ligne sur notre 

site Internet : gsdq.org 

Pour information : Luc Paquet, recteur, 418 692-0645 poste 322 

Les jeunes d’âge scolaire de tout le secteur sont invités à 

participer à la chorale pour la messe des jeunes du 24 

décembre à 19 h à l’église de St-Jean-Chrysostome. Les 

répétitions se font au choix le vendredi soir de 18 h à 19 h 

30 ou le samedi matin de 10 h à 11 h 30 à la sacristie de 

l’église St-Jean-Chrysostome à partir du 18 et 19 novem-

bre. 

Pour information Claudette B. Pineault au 418 834-2933. 

Les voix d’hommes de l’Etchemin  donneront un grand concert en 

l’église de Charny, 3324 Place de l’Église, Lévis (Charny), le samedi 12 

novembre à 20 h. 

Sous l’habile direction de Nicole Lemieux, cette chorale est formée de 

trente hommes. Réunis depuis quatre ans, ils connaissent un grand suc-

cès dû à la profondeur des voix masculines. Imaginez!!!! Dans la même 

soirée, ils vous offrent de la musique grégorienne, des œuvres de Mozart, 

Offenbach et Wagner en passant par une musique plus actuelle. Ils sont 

accompagnés par une pianiste et une violoncelliste professionnelles. C’est 

donc un évènement à ne pas manquer.  

Les billets sont en prévente jusqu’au jeudi 10 novembre au coût de 20$ et 

le soir même du concert au coût de 25$. Entrée gratuite pour les enfants 

de 12 ans et moins. Pour réservations téléphoniques : 418 839-6425. ou 

par courriel : lesvoixhommes@videotron.ca  


