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C’est bien beau les idées, mais en réalité, c’est l’action qui change le 
monde. C’est bien beau les souvenirs, mais c’est le présent qui fait la diffé-
rence. Action, aujourd’hui : voilà pourquoi Dieu se communique encore à nous 
par un canal sensoriel, palpable : la nourriture. Dieu se communique tout sim-
plement, en parlant à nos sens. Pour faire une différence, aujourd’hui. Tel est 
le message de la fête de ce dimanche, le Saint-Sacrement du corps et du 
sang du Christ. 

Quand nous entrons dans l’été, nous plongeons dans les souvenirs fonda-
teurs de l’expérience chrétienne. Cette mémoire s’active chaque fois que nous 
évoquons – mieux, chaque fois que nous vivons! – la rencontre de Dieu dans 
le pain et le vin partagés, comme Jésus nous l’a proposé. Mais d’où vient dans 
le cœur de Jésus ce souci de transmettre une manière de faire aussi précise? 
Pourquoi a-t-il ainsi équipé les générations de croyantes et de croyants qui 
prennent le relais des premiers disciples? 
Tout simplement, Jésus est resté branché 
sur l’inoubliable aventure de son peuple. La 
première lecture en témoigne. Quand le 
peuple hébreu relisait son expérience, la 
longue expérience du désert au sortir de 
l’Égypte lui revenait en mémoire. Il était 
évident que Dieu avait voulu s’insérer 
dans les fonctions vitales que sont le mou-
vement, la soif et la faim.  Dieu a pourvu 
magnifiquement à ces besoins humains 
fondamentaux. Il les a transformés en moments de rencontre de la divinité 
avec l’humanité. Voilà pourquoi nous avons encore besoin de ces moments 
communautaires. Dieu s’y laisse rencontrer dans le partage de la nourriture et 
du breuvage. Ce geste maintient notre souplesse spirituelle, notre capacité de 
faire face aux événements du temps présent. 

Ces événements sollicitent notre foi, notre espérance et notre charité. Par 
la grâce de Dieu, nous en aurons fait ample provision. En acceptant d’être 
nourris par Dieu, nous augmentons notre capacité de relier les événements de 
notre vie avec le divin souffle transmis par Jésus. Notre vie en famille, au tra-
vail, en société, est alors une vie chargée d’une énergie nouvelle. Nous ne 
sommes pas laissés à nous-mêmes pour tout faire et tout réussir. Nous fai-
sons équipe, nous faisons corps avec Dieu. Comme l’écrivait saint Paul, nous 
sommes nombreux et pourtant nous formons un seul corps. Tout simplement 
parce que nous avons part à un même pain. Un pain consacré, qui nous relie 
à la grande famille-Église. Un pain consacré, qui maintient dans notre mémoi-
re la certitude de la bienveillance et de la bienfaisance de Dieu. Un pain 
consacré, pour ne pas oublier d’où nous venons et où nous pouvons aller. 

Négliger l’Eucharistie, c’est négliger le don de Jésus dans notre présent et 
pour notre avenir. Apprendre la bonté de Dieu, cela passe par le corps. Un 
peu de pain, un peu de vin nous prouvent que nous n’avons pas rêvé. Dieu est 
bienveillant. Pour garder longtemps dans notre mémoire des traces des bon-
tés de Dieu, bontés passées, bontés à venir, n’oublions pas de nous laisser 
nourrir par le Fils de Dieu, à sa manière, à son modèle… 

Alain Faucher, prêtre 

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 

adorationst-redempteur@videotron.ca 

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’amour du Seigneur pour cha-

cun et chacune d’entre nous . 

 Chants adaptés  

 Période de silence  

 Période d’adoration 

 Geste d’offrandes  

 Prières partagées etc. 

À noter que cette messe sera inten-

tionnellement plus longue que d’habitude, question de bien s’an-

crer dans la dynamique de l’Eucharistie. 

       Bienvenue à toutes les personnes intéressées! 

Une messe spéciale, présidée par le cardinal Gérald C. Lacroix, sera cé-
lébrée à 10h, à l’église Saints-Martyrs-Canadiens (955, Avenue De Bien-
ville). 

Plus d’information : 418 688-0350 

À l’église Sainte-Geneviève (3180, Av D’Amours), une messe musicale 
est proposée avec Martin LeSage, violoniste. La célébration débutera à 
8h45, par un prélude de 15 minutes qui se poursuivra après la messe.  

Plus d’information : Mario Vézina, 418 576-1789 ou sur Facebook 

À l’occasion de la fête  du Sacré-coeur, le Montmar-
tre de Québec vous invite à une retraite dans la vie 
qui aura lieu du 19 au 23 juin 2017 à 19h30.  Cinq 
soirées pour souffler, prier et approfondir un aspect de 
notre foi.   La  prédicatrice sera sœur Gilberte Baril, 
o.p. 

Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. 
Sans réservation. Stationnement gratuit.  Information Édouard Sha-
tov, a.a. 418 681-7357, poste 405. 

Source : Chantal Rouette   

               (581) 741-9342 rouettec@videotron.ca 

Il est facile de mépriser le don de Dieu pétri dans 

le pain consacré. Sombrerons-nous dans la facili-

té ?  

Faisons l'effort de mieux comprendre, pour nour-

rir notre mémoire du don de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 

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 

Mémoire de saint Romuald, anachorète et 

père des moines camaldules. Né à Ravenne, 

après une jeunesse dissipée, il entendit l’ap-

pel du Seigneur, qui se confondit pour lui 

avec l’appel à la vie érémitique. Pendant des 

années, il parcourut l’Italie, fondant de petits 

monastères, cherchant partout, avec une ar-

deur infatigable, à promouvoir la vie évangé-

lique parmi les moines. Il acheva sa vie de 

solitude au monastère de Val del Castro 

mailto:rouettec@videotron.ca
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Laurette  St-N : Anonyme  St-R : F.Rousseau 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É :  G.Mainville  St-N : Anonyme  St-R : À combler 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 11 juin  2 202,90 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Monsieur Jacques Plante, autrefois de St-Nicolas, époux de dame Éva 

Beaudoin, décédé le 31 mai à l’âge de 83 ans. Il était le beau-frère de Marc-

André Méthot (Clairette Beaudoin) de St-Nicolas.  

 

Madame Ghislaine Leclerc, de Sayabec, décédée le 8 juin à l’âge de 82 

ans. Elle était la mère de Marie-Hélène Fortin, ainsi que la belle-mère de 

Pierre Richer, grand-mère d’Annabelle, Tommy et Flavie, tous de la com-

munauté de St-Étienne-de-Lauzon. 

Sincères condoléances 
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La stratégie de Jésus est brillante. Il veut nous rejoin-

dre au cœur de nos préoccupations quotidiennes.  

Il utilise un geste répété plusieurs fois chaque jour : le 

manger et le boire. Fallait y penser...  

Alain Faucher, prêtre 

LUNDI  19 juin  Saint Romuald 

16h30 St-Nicolas  Action de Grâce à la Sainte Vierge/ 

   Marie-Marthe R.Desrochers 

 

MARDI 20 juin Bienheureuse Margaret Ball 

16h30 St-Étienne  Sœur Mariette Rousseau/ 

   Céline et Marcel Courcy 

 

MERCREDI  21 juin Saint Louis de Gonzague, religieux 

08h30 St-Rédempteur Yvette Thériault 

    Famille Ghislaine Thériault et Roch Gagné 

 

16h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau/ 

    Robert et Hélène Desrochers 

 

JEUDI  22 juin  Bienheureux Lambert 

10h St-Rédempteur Résidence le Conf’OR 

   Âmes du purgatoire 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 23 juin Le Sacré Cœur de Jésus 

16h30 St-Étienne  Louis-Cyrille Dion/ 

   Simon Lapointe et Cécile Dion 

 

SAMEDI 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste, 

   patron spécial des Canadiens français 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 25 juin Douzième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Gilbert Fauchon, Patrick et Laurette Pouliot/ 

   Patricia Pouliot 

 

10h00 St-Rédempteur Charles-Édouard Demers 

   Eugénie Demers 

 

11h00 St-Nicolas  Roland Savard (1
er

 ann.)/ 

   Sa famille 

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 9 juillet      20 juin, 12h 

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

Merci de votre collaboration! 

 

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. 
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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 

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 

À compter du vendredi 7 juillet, le secrétariat de St-Étienne sera ouvert se-

lon l’horaire régulière, excepté les vendredis , de 8h30 à 11h30 et ce jus-

qu’au 25 août. 

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  

Les mardis et jeudis, 13-15-20 et 22 juin selon l’horaire habituel. 

Le comptoir fermera ensuite pour l’été. Reprise des activités le jeudi 24 août 

de 9h00 à 15h00 

Bon été à tous et merci de votre soutien. Info : 418 831-8160 

Nous organisons un voyage au théâtre Beaumont St-Michel, le 8 août pro-

chain. Au programme, la pièce «Le Concierge» avec Nathalie Mallette et 

Sylvain Marcel sous la formule Souper-Théâtre, rires garantis! Au coût de 

70 $ incluant souper, théâtre, transport et pourboire pour nos membres et 

non-membres. Le départ se fera à 16h15 précise au Centre communautaire 

Le Carrefour. Les réservations et paiements doivent se faire au plus tard le 

7 juillet prochain. 

Pour information : Gérard Rodrigue, 418 836-3315 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

