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Vivant dans un monde malheureux, nous 
devons être à ses côtés ou à ses yeux, les pro-

fessionnels de l’espérance. 
A.-M. Carré 

On sait bien peu de choses de 

Zachée sinon qu’il était petit 

de taille, chef des collecteurs 

d’impôts et riche. On soupçon-

ne qu’il prélevait certains im-

pôts à son bénéfice (tout le 

monde le faisait). On l’imagine 

un peu radin, grippe-sou et 

pourquoi pas pète-sec. Mais 

Zachée est curieux. Intrigué 

par Jésus, il grimpe donc dans 

un arbre.  Passant sous lui 

Jésus lève les yeux, le regar-

de et lui dit simplement : Des-

cends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. Le texte 

ne dit pas simplement manger, prendre du repos, mais demeurer. 

Et voilà que le regard de Jésus a traversé Zachée et l’a trans-

formé. Du coup, Zachée devient libre à l’égard de l’argent, cet ar-

gent qui, jusqu’à présent, a obsédé sa vie. Zachée s’ouvre au sa-

lut. On comprend que sa curiosité qui l’a fait grimper dans un arbre 

était plus qu’un caprice mais aussi une quête de sens. Le regard 

qui l’a saisi n’était pas celui d’une vedette, mais l’appel du Sei-

gneur. 

Ne tuez pas le Zachée qui dort en vous. Tout homme, toute 

femme peut changer sa vie, briser ses chaînes, entrer dans une 

existence nouvelle. À la condition de porter son regard plus loin, de 

dépasser le spectacle pour entrer dans la quête de sens. Et si c’est 

à moi que Jésus disait aujourd’hui : « Descends vite, il faut que 

j’aille demeurer chez toi ». S’il le faut, montez dans un arbre, pre-

nez l’ascenseur, répondez au téléphone : soyez curieux de Dieu. 

André Beauchamp 

Merci beaucoup de votre généreux soutien 

pour le Dimanche missionnaire mondial qui 

a eu lieu la semaine passée. Ce soutien est 

une bénédiction pour les prêtres, les reli-

gieuses, les religieux et les catéchistes laïcs 

qui comptent sur cette aide grâce à l’Œuvre 

de la propagation de la foi. Veuillez conti-

nuer de prier pour tous ceux qui servent 

dans les pays de mission afin qu’ils demeurent inébranlables dans leur 

vocation d’apporter le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent - 

les personnes les plus vulnérables du monde. 

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. Inscrivez leurs noms sur la feuille qui 

vous est fournie à l’arrière de l’église. 

 

 

 

UNE INITIATION … CHRÉTIENNE 

Autrefois on ne connaissait d’initiation que celle des Chevaliers de Colomb 

avec leur si mystérieux secret. Aujourd’hui, tout le monde risque de subir une 

initiation au CEGEP, à l’université, dans une équipe sportive ou dans un club 

social. C’est un rite qui se perd dans la nuit des temps et, en fait, les gestes 

qu’on y pose ont toujours quelque chose en commun. 

Une initiation c’est comme une initiale : ça commence quelque chose de 

neuf… après un point final. 

Être initié c’est renaître à l’intérieur d’un groupe pour partager ses idéaux, 

relever ses défis, épouser ses causes, défendre ses intérêts. On devient un 

frère, une sœur qui partage un lien très intime qui vient d’une mort de laquel-

le on a triomphé grâce à la solidarité qu’on y a vécue : l’humiliation, l’épreuve 

qu’on y a subie est une mort à ce l’on était, pour renaître à quelque chose de 

nouveau. 

Mais le plus important d’une initiation, c’est l’accueil solennel et chaleureux 

de l’initié dans le groupe qui peut maintenant lui dévoiler les secrets qui di-

sent sa raison d’être. Révéler ces secrets serait une trahison. 

L’initiation chrétienne c’est un peu ça, surtout lorsqu’on a la chance de la vi-

vre avec des jeunes ou des adultes. 

C’est la grande célébration d’une communauté qui grandit en transmettant sa 

foi. Le catéchumène, l’apprenant, devient un membre à part entière de l’Égli-

se du Christ à travers les rites vécus dans chacune de nos Églises locales.  

Jean-Claude Filteau , diacre permanent, 

Unité pastorale des Chutes-Chaudière. 

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. 

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. 

Le Jubilé de la Miséricorde se terminera le dimanche 20 novembre avec la 

fermeture de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome par le 

pape François. Du 6 au 13 novembre, les 6 Portes de la Miséricorde de 

notre diocèse fermeront elles aussi dans l’ordre suivant: 

 Sanctuaire diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, le dimanche 6 

novembre, au cours de la messe de 9 h 30. 

 Église Notre-Dame-de-Lévis, le samedi 12 novembre, au cours de la 

messe de 16 h. 

 Église Notre-Dame-de-Saint-Roch, le dimanche 13 novembre, au cours 

de la messe de 10 h 30 

 Église Saint-Joseph-de-Beauce, le dimanche 13 novembre, au cours de 

la messe de 9 h. 

 Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le dimanche 13 novembre, à la cha-

pelle de l’Immaculée-Conception, au cours d’une messe, à 17 h. 

 Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec, le dimanche 13 novem-

bre, à 19 h 30. Liturgie suivie de la célébration solennelle des Vêpres, 

diffusée en direct sur webtélé ECDQ.tv. 

N’hésitez pas à traverser ces portes d’ici leur fermeture, les pèlerinages se 

poursuivent jusqu’à la clôture des portes.  

Accueillons la miséricorde du Père  
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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 : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : S. Rousseau St-N : Anonyme  St-R : Lise H. 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Rousseau St-N : Anonyme  St-R : R. R. Caron 

 

                   Collectes du 23 octobre  1 450.55 $ 

                   Œuvres pontificales       437.00 $ 

Merci de votre générosité! 
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Marché aux puces d’objets de Noël 

Le mardi 1er novembre de 9 h à 11 h et de 13 

h à 15 h 30, le mercredi 2 novembre de 13 h à 

15 h et le jeudi 3 novembre 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 de plus amples renseigne-

ments. 

Des bénévoles seront heureux de vous servir 

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. Ve-

nez 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 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 de St-Étienne 

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

LUNDI 31 octobre   Saint Antonin 

16h30 St-Nicolas  Rolande Gauvin / 

   Succession Rolande Gauvin 

 

MARDI 1
er

 novembre  Tous les saints 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Emela Lamontagne / 

   La succession 

 

16h30 St-Étienne  Jean-Marc Huot / 

   Cercle de Fermières de St-Étienne 

 

MERCREDI 2 novembre   Saint Malachie d’Armagh 
(Commémoration des défunts ce dimanche seulement) 

08h30 St-Rédempteur Annette Demers / 

    Mariette et André 

 

16h30 St-Nicolas  Huguette Parent Drouin / 

    Hubert et les enfants 

 

JEUDI 3 novembre   Saint Hubert 

08h30 St-Rédempteur Germain Talbot / 

   Son fils Alain 

 

VENDREDI 4 novembre Saint Charles Borromée 

16h30 St-Étienne  Fernande Dubois / 

   André 

 

SAMEDI 5 novembre   Sainte Bertille 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 6 novembre Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) 

COMMÉMORATION DE TOUS NOS FIDÈLES DÉFUNTS 

09h00 St-Étienne  Tous les défunts de la famille Dumont / 

   Solange Beaudoin 

10h00 St-Rédempteur Tous les défunts / 

   Vos dons 

11h00 St-Nicolas  Tous les adorateurs défunts / 

   Comité de la Chapelle d’adoration 

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. 

ASSEMBLÉE 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.). 

AGENTE DE FINANCEMENT 
Ginette Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

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 
Haja Rajaona, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

20
e
 vente de jouets 

Le Service d’entraide de Saint-Rédempteur 

vous invite à sa vente de jouets et d’articles 

de Noël le samedi 5 novembre de 9 h à 16 h 

au Centre communautaire de Saint-

Rédempteur (1325, rue de St-Denis).  

Bienvenue à tous! 

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. 

Découvrez tous les faits entourant 

l'incendie, entendez le déroulement 

de l'événement raconté par des té-

moins de la tragédie et voyez aussi 

pour la première fois le chemin de 

croix ayant survécu au feu. Le Presby-

tère St-Nicolas invite également tou-

tes 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 gratuite. 

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

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

