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Comme tout un chacun, je 

me demande souvent : qu’est-

ce que le bonheur? Il n’y a pas 

de recettes magiques bien sûr 

et tout dépend des aspirations 

et des exigences de chacun. 

J’ai pour ma part acquis la certi-

tude que le bonheur n’est pas 

dans la possession des choses 

extérieures, l’argent, l’auto, les 

biens de consommation, ce que 

la publicité nous martèle incessamment. Le bonheur est, à mon 

sens, dans l’harmonie de notre rapport à ce qui nous entoure. 

Chaque personne est un mystère insondable, une liberté, une 

conscience unique et irremplaçable.  Le bonheur advient quand 

cette personne autonome et consciente d’elle-même peut tisser 

des liens avec les autres.  Des liens avec d’autres humains par 

l’amitié, l’amour, la solidarité; des liens avec le monde qui l’entou-

re, l’eau, l’air, le sol, les plantes, les animaux, car, à sa manière, 

la terre est notre mère.  Des liens surtout avec Dieu source infinie 

d’amour et de générosité. Le succès de notre vie est d’apprendre 

à tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec 

l’environnement. L’être humain ne se comprend bien que dans un 

cycle d’amour. 

Or, la fête de la Trinité nous révèle que c’est aussi le mystère 

même de Dieu. Un Dieu unique mais dont la vie s’accomplit en 

trois personnes égales : le Père, le Fils, l’Esprit. Dieu est commu-

nion d’amour, circulation incessante d’amour. 

Finalement, le bonheur c’est d’apprendre à ressembler à 

Dieu, à laisser Dieu nous transformer à son image. Dieu est 

amour et c’est en apprenant à tisser des relations que nous en-

trons dans le bonheur. 

André Beauchamp 

Vous êtes cordialement invité(e) à une messe solen-

nelle à l’occasion de la fête de saint Josémaria Escri-

va, fondateur de l’Opus Dei. Elle sera présidée par 

Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec, sa-

medi  le 17 juin 2017 à 10 h 30 en l’église Saint-

Charles-Garnier, 1215 avenue du Chanoine- Morel à 

Québec (stationnement gratuit adjacent à l’église). 

Des prêtres seront au confessionnal à partir de 10 h. 

www.fr.opusdei.ca 

Du 19 au 22 juin, se tiendra au Pavillon Desjardins de l’Université Laval, le 

congrès mondial de SIGNIS, l’association mondiale pour les communications 

reconnue par le Vatican. Sa mission : s’engager aux côtés des profession-

nels des médias et soutenir les communicateurs catholiques pour contribuer 

à transformer nos cultures à la lumière de l’Évangile. On y attend environ 

300 personnes qui échangeront sous le thème « Dire l’espérance ».  

Des bénévoles sont recherchés pour aider à l’accueil, l’enregistrement, le 

secrétariat, la logistique, la préparation des documents et les relations de 

presse.  

Il n’est pas nécessaire d’être disponibles tout le temps. Vous donnez le 

temps que vous pouvez. Les repas sont gratuits.  Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec François Miville-Deschênes. francois.miville-

deschenes@nddq.org 

Venez célébrer la fête du Sacré-Cœur de façon toute particuliè-

re, le vendredi 23 juin à l’Église de Saint-Rédempteur à 19h00. 

Cette messe aura pour thème «CŒUR à cœurs » montrant en 

cela que notre amour découle de l’a-

mour du Seigneur pour chacun et cha-

cune d’entre nous . 

 Chants adaptés     

 Période de silence  

 Période d’adoration 

 Geste d’offrandes  

 Prières partagées etc. 

À noter que cette messe sera intentionnellement plus longue que 

d’habitude, question de bien s’ancrer dans la dynamique de l’Eu-

charistie. 

       Bienvenue à toutes les personnes intéressées! 

Invité comme l’un des juges au Concours d’orgue de Québec qui se tien-

dra le 15 juin prochain, les Amis de l’orgue, en collaboration avec le Palais 

Montcalm, présentent, en concert, l’organiste français Thierry Escaich le 

13 juin, à 19h30, sur le grand orgue de la Salle Raoul-Jobin du Palais 

Montcalm!  

Jouissant d’une réputation internationale grâce à son immense talent, André 

Isoir, de Classica, dit de lui : «Quant à Thierry Escaich, c’est le MUSICIEN 

PARFAIT.» Les billets sont au coût de 32.00$ à la billetterie du Palais Mont-

Du 28 septembre au 9 octobre 2017 un voyage religieux est organisé avec, 

comme animateur spirituel, le père Gérard Marier. Pour vous inscrire, vous 

avez jusqu’au 30 juin 2017 en composant le 1°819°826-5752. 

Pour plus d’information : 1°866°331-7965-ou ghislaine@spiritours.com 

Un souffle habite l’univers empêchant de 

désespérer au cœur de la nuit. 

      Anne-Marie Aitken 

À l’occasion du 100
e
 anniversaire des apparitions de Notre

-Dame à Fatima, l’église Notre-Dame-des-Victoires vous  
propose, le 13 juin, 13 juillet, 13 août, 13 septembre et 13 
octobre, à 7h30, une célébration eucharistique spéciale. 
Le chapelet sera récité avant la célébration. 

http://www.fr.opusdei.ca
mailto:francois.miville-deschenes@nddq.org
mailto:francois.miville-deschenes@nddq.org


- 7 - 

 

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  G.Belleau  St-N : B.Beaudoin  St-R : G.-Noël Bergeron 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É :  R.Laberge  St-N : Anomyme  St-R : À combler 

Feuillet paroissial :  

St-É :  L.P.Demers  St-N : Anonyme  St-R : Y.C.B 

 

                   Collectes du 4 juin  1 208.40 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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Aimer le monde, c’est aimer toutes les créatures 

qui se trouvent sur la terre,  

les recevoir comme un cadeau qui nous est fait 

pour avancer dans la vie. 

Anne-Marie Aitken 

LUNDI  12 juin Saint Gaspare Bertoni 

16h30 St-Nicolas  Familles Lesley et Roy/ 

   Gaëtane et les enfants 

10h30 St-Étienne  Résidence Saint-Étienne 

   Rita Brunette/ 

   Famille Michel Giroux 

 

MARDI 13 juin Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église 

16h30 St-Étienne  Familles Gravel et Laberge/ 

   Georgette Gravel Laberge 

14h30 St-Nicolas  Résidence des Pionniers 

   Jean-François Bélanger 

   Les familles Caron et Boucher 
 

MERCREDI  14 juin Saint Elisée 

08h30 St-Rédempteur Marie-Anne Bégin Léger/ 

    une paroissienne 

16h30 St-Nicolas  Denis Blais/ 

    Céline Fréchette 

 

JEUDI  15 juin  Saint Amos 

8h30 St-Rédempteur Familles Cayer et Vézina 

   Liliane et Georges 

 

VENDREDI 16 juin Bienheureux Antoine Constant Auriel 

16h30 St-Étienne  Reine Pearson/ 

   Gaston Rousseau 

 

SAMEDI 17 juin Sainte Émilie de Vialar 
    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 18 juin Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ( A) 

09h00 St-Étienne  Hervé Rousseau (20
e
 ann.)/ 

   Ses enfants 

10h00 St-Rédempteur Liguori Boissonneault 

   Son épouse et ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Laurette Dion (1
er 

ann.)/ 

   sa famille 

 

En raison de la fête Nationale et de la Confédération, veuillez noter que les 

secrétariats de nos trois communautés seront fermés les vendredis 23 et 

30 juin prochains. 

Comme notre imprimeur fait relâche durant les vacances d’été, voici 

les dates de tombées pour nous envoyer vos annonces à paraître 

aux feuillets paroissiaux pour la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis. 

Feuillet du 18 juin      12 juin, 12 h 

Feuillet du 25 juin      14 juin, 12 h 

Feuillet du 2 juillet      15 juin, 12 h 

Feuillet du 9 juillet      20 juin, 12 h 

Feuillet regroupé des 16, 23, 30 juillet et 6 août 26 juin 12 h 

Merci de votre collaboration! 

S’arrêter dans le silence et le recueillement, se 

dégager un instant de la ronde infernale que nous 

nous imposons, c’est peut-être la dernière forme 

de prière qui reste accessible à la majorité des 

hommes dans les sociétés d’où la foi s’est retirée.  

Bernard Émond 

 
Pour information sur la chapelle d’adoration:  

 Pierre Lemieux : 418-831-4149 
  adorationst-redempteur@videotron.ca 
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Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatique-

ment replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part au plus 

tard le 22 juin. Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez 

pas à communiquer avec la présidente du comité de liturgie, Mme Alice P. 

Proulx au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418 831-2186 # 202 

Vente au vestiaire à 0.25$ les 13, 14, 15, 20,21 et 22 juin 2017. Les heures 
d’ouverture sont le mardi de 9h à 11h et de 13h à 15h30 et le mercredi de 
13h à15h; le jeudi de 19h à 21 h. 

Pour la période estival, la fermeture du vestiaire est du 23 juin au 21 août 

2017. 

Assemblée générale annuelle le lundi 19 juin à 13h30 au local du Service 
d’entraide 4044, Route des Rivières, Lévis  
                Bienvenue à tous! 

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 
 

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 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blon-

din et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-

Claude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Coutu-

re, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau, 

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, caté-

chuménat : Diane Rousseau 839-8264 p. 3407, confirmation : Mélissa Trépa-

nier 839-8264 p. 3408 

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 

Lizotte, 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, 496-3308 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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. 

Dernière assemblée du Conseil 9896 Bernières St-Nicolas, qui 
se tiendra le mardi 13 juin à 19 h au sous-sol Église St Nico-
las, réunion du nouvel exécutif et préparation de la program-
mation 2017-2018.   

     Bonnes vacances à tous les Chevaliers ! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

