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Enfin la belle saison est arrivée. Depuis des mois, nous faisons des 

projets afin de tirer le maximum de ces semaines de soleil et de liberté. 

Pour certains, l’attrait des voyages et la découverte de nouveaux espa-

ces les captivent. D’autres aspirent à vivre plus simplement dans un 

lieu aménagé selon leurs goûts. 

Au milieu de ces activités, nous entrons en 

contact avec bon nombre de personnes. En 

ville, il y a les nouveaux voisins qui nous arri-

vent avec la période des déménagements. 

Dans les gîtes et sur les terrains de camping, 

nous croisons une foule de gens avec les-

quels nous faisons connaissance. Il y a aussi 

nos proches que nous côtoyons dans un uni-

vers plus dégagé, les amis avec lesquels 

nous partageons un temps de répit. On ne 

sait trop pourquoi mais pendant la période estivale, nous sommes da-

vantage disposés à investir lors de ces multiples rencontres. 

Comme attitude de base, pourquoi ne pas prendre les gens tels 

qu’ils sont. Nous posons trop facilement des barrières dans nos ren-

contres. Nous avons de nombreux préjugés : il n’est pas de mon niveau 

social; elle n’a pas bonne réputation; il parle une langue étrangère. 

Nos rencontres devraient aussi être génératrices de vie meilleure. 

Nous tombons si souvent dans le superficiel et le tape-à-l’œil. Puisque 

nous nous sommes disposés à prendre la vie plus doucement, pour-

quoi ne pas viser sur la simplicité et l’authenticité dans nos rapports 

avec les autres. 

Un bel exemple à suivre : celui de Jésus. Durant sa vie terrestre, il 

a multiplié les rencontres avec des personnes de toutes conditions. Il a 

longuement conversé avec une Samaritaine, près du puits de Jacob; il 

a discuté toute une nuit avec le pharisien Nicodème; il s’est penché 

avec compassion sur des aveugles, des possédés du démon. 

Et dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne nous dit-il pas que 

«celui qui donnera à boire, même un seul verre d’eau fraîche, à l’un de 

ces petits en sa qualité de disciple, […] il ne perdra pas sa récompen-

se». 

Mon souhait : un été plein de belles rencontres à chacune et à cha-

cun d’entre vous ! 

 Gilles Leblanc 

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 

 

 20 minutes avant chacune des messes en semaine, 

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. 

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et venez 

célébrer la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le sa-

medi 15 juillet prochain, au sanctuaire marial du Cap-

de-la-Madeleine. En cette année de la foi, nous célébre-

rons Marie notre Mère. AU PROGRAMME: messe solen-

nelle 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:  

Richard Levasseur ocds (418) 914-2206 

Du 10 au 16 juillet, au Foyer de Charité Notre-Dame D’Orléans (8169, Che-

min Royal) le Père Germain Grenon, m.s.a., présentera une retraite sur le 
thème : Que l’Esprit vous fasse agir. Plus d’information : 418 828-2226 

ou www.foyerndo.com 

 

Voici les dates des différentes soi-

rées d’information et d’inscription 

pour l’automne 2017. N’hésitez 

pas à partager cette information 

autour de vous. 

Le lundi 2 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Nicolas 

ou 

Le mardi 3 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Rédempteur 

ou 

Le mercredi 4 octobre de 19 h à 20 h à l’église de Saint-Étienne 

(La présence des enfants n’est pas nécéssaiire à ces soirées) 

Béatrice Gloux au 418 831-2186 poste 207  b.gloux@sndl.org 

La première partie du texte évangélique d’aujourd’hui peut nous 

sembler curieuse. Nous sommes invités à faire des choix qui semblent 

aller contre nature pour nous rapprocher du Christ. 

Comme cela arrive fréquemment le Christ nous oblige à nous com-

promettre. Nous ne pouvons pas rester neutres face à ce qui se vit et 

suivre les évènements de l’extérieur sans interpeller au nom de notre 

foi. 

Nous sommes invités à nous situer face à la façon de vivre comme 

baptisés et confirmés. 

Dans un premier temps Jésus interpelle au niveau de la famille qui, 

à son époque, vivait des liens souvent différents des nôtres en 2017. 

L’amour humain, vécu en famille et dans la communauté, est tou-

jours signe de l’amour de Dieu et ne semble pas devoir s’opposer à lui. 

C’est ce que semble aussi indiquer la finale de cette péricope rappor-

tée par l’évangéliste Matthieu. 

Ce qui paraît être une opposition à partir de deux enseignements 

du Christ représente plutôt des moments différents de l’existence. 

La question est cependant de savoir ce que le Seigneur veut me 

signifier ainsi qu’à la communauté. 

 Il n’y a pas de réponse évidente mais des pistes de réflexion qui 

invitent à aller au-delà des lieux communs et des réponses toutes fai-

tes. 

Comme dans beaucoup d’interpellations évangéliques il y a une 

nécessité de prioriser nos choix. 

Aimer, s’engager et être témoins de l’Évangile ce sont des signes 

de Dieu présent au cœur du monde, tout autant individuellement que 

dans la communauté, et ainsi à éviter un retour sur soi,  une forme d’é-

goïsme. Le Christ s’identifie aux personnes dans l’accueil et le témoi-

gnage. Il nous rappelle aussi qu’Il est l’image du Père. 

À chacune et chacun de faire nos choix pour ainsi préférer le Christ 

dans le vécu quotidien. 

         Daniel Gauvreau prêtre 

http://www.foyerndo.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  E.Valcourt  St-N : Y & L. Mailly  St-R : Lise H. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  Roger Bergeron St-N : Anonyme  St-R : A. P. Proulx 

Cierges de la célébration : 

St-É :  B.Laberge  St-N : Anonyme  St-R : M.Fortin 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 18 juin   1 717.55 $ 

Merci de votre grande générosité!

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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Le principal don que nous puissions faire 

aux autres, c’est celui de notre temps. 

Jean Delumeau 

LUNDI  3 juillet Saint Thomas, apôtre 

16h30 St-Nicolas  Josette Bilodeau/ 

   Lilianne Gingras 

 

MARDI 4 juillet Saint Ulrich, évêque 

16h30 St-Étienne  Charlotte Gadoury/ 

   Chevaliers de Colomb  #9883 

 

MERCREDI  5 juillet Saint Antoine-Marie Zaccaria 

08h30 St-Rédempteur Philippe Goulet/ 

    Simon et Suzanne Genest 

 

JEUDI  6 juillet Vénérable Mère Catherine Aurélie du Précieux Sang 

    PAS DE MESSES 

 

VENDREDI  7 juillet Bienheureux Benoît XI, Pape de 1303 à 1304 

   PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 8 juillet Saint Edgar, Roi d’Angleterre(975) 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 9 juillet Quatorzième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Alain Larochelle/ 

   Irène et Jacques Larochelle 

 

10h00 St-Rédempteur Marie-Claire Lafontaine Morin/ 

   Jeannette Morin 

 

11h00 St-Nicolas  Rosaire Dubuc-1
er 

ann./ 

   Sa famille 

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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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. 

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 

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 

 

SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU ce dimanche 2 juillet : 

Abby, fille de Stéphanie Boissonneault et de Frédérick Godbout; 

Laurence, fille d’Annie Racine et de Stéphane Métivier; 

James, fils de Roxanne Amos et de Michael Daigle Bonesso; 

Gabriel, fils de Cindy Béland et de Pierre-Luc Robitaille; 

Juliette, fille de Julie Baril et de Vincent Gagnon. 

REMERCIEMENTS 

Les membres des familles Paquette et Quimper vous 
prient d’agréer leurs sincères remerciements pour la sym-
pathie témoignée lors du décès de monsieur Jacques Pa-

quette.  

La récompense d’une bonne action, 

c’est de l’avoir faite.  

Sénèque 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

