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Ne craignez pas les hommes. N’ayez pas peur de vous déclarer chrétiens 
et fiers de l’être. Le Christ fournissait le plus bel exemple de courage que nous 
puissions trouver. Il aurait pu dire ce que ses adversaires religieux et politiques 
voulaient entendre et il aurait évité la peine capitale et le supplice de la croix.  

Relisons les évangiles avec cette approche en tête. C’est merveilleux de 
voir le courage exceptionnel du Christ face à l’opposition de sa famille, de ses 
disciples, des scribes, des pharisiens et des politiciens de son temps. Rappe-
lez-vous lorsque la police du Temple est venue pour l’arrêter, tous ses disci-
ples ont pris la fuite. Le Christ a refusé d’être 
intimidé. Il n’est pas facile de faire face à la vio-
lence et à l’intimidation et Dieu sait que bien de 
nos jeunes et personnes âgées sont intimidés 
autour de nous. N’ayons pas peur comme Jésus 
de protéger le petit, le pauvre et le rejeté.  

Lors d’un échange avec de jeunes adultes, 
j’avais demandé quelle était la qualité que vous 
admirez le plus chez une personne. La qualité 
retenue fut le « courage ». Et comme exemple, 
ils citèrent le Pape François. Il a le courage d’ou-
vrir de nouveaux sentiers rappelant le rôle du pasteur : « que ce n’est jamais 
au pasteur de dire aux laïcs ce qu’il doivent faire et dire !» « … nous sommes 
appelés à les servir, pas à nous servir d’eux.» Il rappelle à tous les chrétiens 
que leur rôle n’est pas moins important que celui du diacre, du prêtre ou de 
l’évêque. François n’a pas la vie facile, car il vit entouré de loups qui ne sup-
portent le changement. Courage Pape François, nous sommes à tes côtés.  

Pas besoin de diplômes universitaires pour pratiquer cette vertu. Les disci-
ples et les apôtres de Jésus n’avaient aucun diplôme et pourtant ils ont chan-
gé, grâce à l’Esprit Saint, la face de la terre. Tous peuvent le faire, jeunes et 
vieux, scolarisés et analphabètes. Le courage est comme un muscle : plus 
nous l’utilisons, plus il est fortifié et en forme.  

Ce n’est pas la personne qui regarde le sport qui compte, ni le commenta-
teur, aussi nobles soient-ils, mais la personne qui embarque sur le terrain. » Il 
y a beaucoup de gérants d’estrades dans notre vie. Il est facile de critiquer, 
surtout lorsque nous ne sommes pas impliqués, mais c’est la personne dans le 
feu de l’action qui compte et dont le courage sera souligné à un moment don-
né ou l’autre.  

Le courage ne fait pas en sorte que la peur disparaît. Une affiche indiquant 
danger en avant ne nous dit pas de nous arrêter, mais nous invite à avancer 
prudemment. Beaucoup de chrétiens n’ont pas eu peur d’attirer l’attention des 
puissants sur les injustices perpétrées envers les pauvres et les sans-pouvoir. 
Voici quelques raisons pour militer en leur faveur : 1. Parce que le pauvre est 
mon prochain. 2. Parce que nous pourrions être à leur place. 3. Parce que ça 
pourrait être une erreur que de ne pas le faire. 4. Parce que Dieu bénit celui 
qui se soucie des pauvres.        

           Bon courage et bonne semaine 

 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et venez célébrer la fête de 
Notre-Dame du Mont Carmel, le samedi 15 juillet prochain, au sanctuaire 
marial du Cap-de-la-Madeleine. En cette année de la foi, 
nous célébrerons Marie notre Mère. AU PROGRAMME: 
messe solennelle à 10h30; pique-nique sur le terrain du 
sanctuaire; chapelet médité suivi d’une conférence; 
temps d'oraison et Vêpres solennelles de Notre-Dame 
du Mont Carmel. 

Transport en autobus disponible pour les personnes 
intéressées. 

Pour de plus amples informations:  

 

 20 minutes avant chacune des messes en semai-

ne, et au cours de la fin de semaine. 

 Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le 

vendredi soir, de 18h30 à 19h30 (entrer par la porte de 

la chapelle d’adoration) 

 Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-

Chrysostome le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 

(entrer par les portes donnant sur le parvis.) 

Veuillez noter que ces deux plages horaires ne seront pas offertes 

en Août. 

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix. 

Voici l’esprit qui doit animer les chrétiens dans 

leur action apostolique : 

un cœur libre, la pureté d’intention, une charité 

généreuse. 

         Jean XXIII 

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 

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 

 

cofondatrice de la congrégation des sœurs 

missionnaires de saint Charles (✝ 1948) 

Maria Assunta Caterina Marchetti, cofondatrice de 

la congrégation des sœurs missionnaires de saint-Charles avec son 

frère le vénérable Giuseppe Marchetti.Le 9 octobre 2013, le pape Fran-

çois a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à promulguer 

le décret concernant le miracle attribué à l’intercession de l’Italienne 

Maria Assunta Caterina Marchetti (1871-1948). La cofondatrice de la 

congrégation des sœurs missionnaires de saint Charles a été béatifiée 

le 25 octobre 2014 à Sao Paulo. Le 25 octobre 1895, Mgr Jean-Baptiste 

(Giovanni Battista) Scalabrini fonda la communauté des Sœurs Mis-

sionnaires de Saint Charles ayant pour cofondateurs les Serviteurs de 

Dieu: le Père Joseph Marchetti et la Mère Assunta Marchetti. (messe 

pour les 125 ans de la Congrégation des Missionnaires de saint Char-

les aussi appelés Scalabriniens - 9 décembre 2012 - Notre-Dame de 

Paris).  

 

Née en 1871, Assunta Marchetti désire se donner à Dieu, mais ses res-

ponsabilités, mère malade, mort de son père, l'en empêchent. Finale-

ment, elle rejoint son frère le père Giuseppe Marchetti qui l'invite à le 

suivre dans sa mission au Brésil pour s'occuper d'un orphelinat d'en-

fants italiens. Avec sa mère et deux autres jeunes femmes, elle ren-

contre Mgr Scalabrini. Elle se dévoua entièrement à ces enfants et, 

pour les sœurs scalabriennes, elle devint un pilier et un modèle d'infati-

gable courage et de charité. Elle meurt le 1er juillet 1948 à l'orphelinat 

de São Paulo au Brésil.(d'après l'Histoire de Mère Assunta Marchetti - 

Site des missionnaires de Saint Charles Borromé - en anglais)- à lire 

aussi: L'Eglise et les migrations: Un précurseur Giovanni Scalabrini, 

page 204 - Congrégation pour "le service apostolique et missionnaire 

des migrants, spécialement des plus pauvres et des plus abandonnés". 

Dio vede, Dio provvede  

Dieu voit, Dieu procure 

http://nominis.cef.fr/contenus/saints/13131/Venerable-Giuseppe-Marchetti.html
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/le_pape_confirme_la_saintet%C3%A9_dang%C3%A8le_de_foligno/fr1-736435
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/le_pape_confirme_la_saintet%C3%A9_dang%C3%A8le_de_foligno/fr1-736435
http://lnx.scalabriniane.org/madreassunta/
http://lnx.scalabriniane.org/madreassunta/
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10260/Bienheureux-Jean-Baptiste-Scalabrini.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10260/Bienheureux-Jean-Baptiste-Scalabrini.html
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article1485
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article1485
http://www.scalabrini.org/site/en/madre-assunta-marchetti-causa-di-canonizzazione/
http://books.google.fr/books?id=NX1NU4lI5AwC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Dominique M. St-N : Anonyme  St-R : R.Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : A. Bisson  St-N : Anonyme  St-R : G.-Noël Bergeron 

Cierges de la célébration : 

St-É :  R.Laberge  St-N : Y & L.Mailly  St-R : M.Létourneau 

Feuillet paroissial :  

St-É :  M.Auges  St-N : Anonyme  St-R : Y.C.B. 

 

Monsieur Jacques Paquette de Saint-Nicolas, époux de dame Ghislaine 
Quimper, décédé le 11 juin à l’âge de 72 ans.  

Sincères condoléances

Mercredi le 9 août 2017, au coût de 20$, aura lieu le pèlerinage à Notre-
Dame-du-Cap. Réservez tôt et venez priez la Vierge Marie qui nous attend 
les bras chargés de grâce. 

Départ : 7h30 matin (St-Étienne-de-Lauzon) 

     8h30 matin (Très-Saint-rédempteur) 

Responsables :-St-Étienne : Diane Vallières (418 831-4153) ou 

        Huguette Dumont (418 831-9336) 

      -St-Nicolas : Diane Lambert (418 831-0503) 

      -St-Rédempteur : Monique Rousseau ( 418 831-9481) 
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Prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin 

qu’ils redécouvrent,  

par notre prière et notre témoignage évangélique,  

la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté 

de la vie chrétienne. 

LUNDI  26 juin Saint Josemaría Escrivá de Balaguer 

16h30 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel/ 

   Comité de liturgie 

 

MARDI 27 juin Bienheureuse Maria Pia Mastena 

16h30 St-Étienne  Alexandre Roy/ 

   Martin Rhéaume 

 

MERCREDI  28 juin Saint Irénée, évêque et martyr 

08h30 St-Rédempteur Marguerite Boutet Thibodeau/ 

    Ginette Thibault et Danielle Hallé 

 

JEUDI  29 juin Saint Pierre et Paul, apôtres 

   PAS DE MESSE 

 

VENDREDI  30 juin Sainte Adèle 

    PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 1
er 

juillet Bienheureuse Assunta Marchetti 

16h00 St-Nicolas  50e Anniverssaire de mariage 

    Nicole Brochu et André Lavoie 

 

DIMANCHE 2 juillet Treizième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  André Béland et Anne-Marie Chénard/ 

   Marcel et Céline Béland 

 

10h00 St-Rédempteur Gérard Fournier/ 

   Son épouse et les enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Claire Drouin Allard/ 

   Sa famille 

 

En raison de la Confédération, veuillez noter que les secrétariats de nos 

trois communautés seront fermés le vendredi 30 juin prochain. 

HORAIRE ESTIVAL 

L’horaire estival des messes est en vigueur du 26 juin au 4 septembre 

Voici le détail pour chacune de nos 8 communautés : 

Breakeyville dimanche 11h 

Charny lundi 9h, samedi 16h et dimanche 9h30 

St-Étienne Mardi 16h30 et dimanche 9h 

St-Jean  vendredi 16h, samedi 19h et dimanche 11h 

St-Lambert  lundi 16h et dimanche 9h30 

St-Nicolas   lundi 16h30 et dimanche 11h 

St-Rédempteur  mercredi 8h30 et dimanche 10h 

St-Romuald  jeudi 19h, samedi 16h et dimanche 9h30 

Bon été 2017! 
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SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 25 juin : 

Henri, fils de Véronique Fontaine et Jonathan Lafontaine; 

Éli, fils d’Andréanne et Eric Aubin; 

Charlie, fille de Valérie Parent et Maxime Gagné; 

Laurence, fille de Valérie Lapointe et Jean-Charles Guilbert; 

Olivia, fille de Sonia Nadeau et Simon Malenfant. 

      Bienvenue dans la communauté! 

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. 

 

 

Le comptoir est fermé depuis  mardi le 20 juin et il ouvrira au début du mois 
d’août, nous vous en aviserons à une date ultérieure. 

             Au plaisir de vous voir bientôt! 

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 ENTIÈREMENT 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. 

 

SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 25 juin : 

Édouard, fils de Marie-Pascale Noël et Léonard Truchon; 

Marilou, fille de Josianne Carrier et Nicolas Paquet. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

