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Le passage d’évangile de ce dimanche d’été se déploie en trois 

volets : une prière de louange de Jésus à son Père, une affirmation sur 

la médiation de Jésus comme chemin de rencontre entre le Père et les 

êtres humains, enfin une invitation de Jésus à devenir son disciple. 

Beaucoup de richesses en si peu de versets. Que retenir sinon que 

Dieu ne lésine pas sur les moyens quand Il veut se faire connaître, ou 

se révéler aux êtres humains : il nous donne son Fils.  Mais par un effet 

de contraste, on dirait que Dieu fait des distinctions entre les person-

nes : Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 

tout petits (Mt 11,25).  

La mention des sages et des savants fait référence aux experts de 

l’interprétation de la Loi comme les scribes et les docteurs de la Loi, et 

englobe sans doute les Pharisiens qui veulent atteindre la perfection 

spirituelle. Ces gens sont souvent 

méprisants pour les gens du peuple, 

ces petits qui semblent mieux ac-

cueillir et comprendre le message de 

Jésus, la Bonne nouvelle de ce Père 

qui aime les humains à la folie.  

Le contraste entre les sages et 

les petits demande d’être interprété 

avec prudence. Dieu se révèle tout 

entier à travers la parole et l’agir de Jésus, sans discrimination. Cepen-

dant, c’est la capacité de réception qui varie d’un humain à l’autre. Les 

sages et les savants, forts et fiers de leur savoir, ont tendance à se suf-

fire à eux-mêmes. En revanche, les petits qui portent le lourd fardeau 

de leurs fragilités, de leurs épreuves, du mépris et de l’exclusion dont 

ils sont victimes, sont plus près de leur soif, de leur désir d’accomplis-

sement. Ils apparaissent beaucoup plus réceptifs au souffle libérateur 

de l’Évangile et aux gestes de miséricorde de Jésus. 

Les uns et les autres sont placés devant le mystère du Père et du 

Fils, devant l’insondable richesse de l’amour miséricordieux de Dieu. 

Ce mystère nous dépasse tous, mais nous avons tous et toutes la pos-

sibilité de prendre le chemin du cœur de Dieu en emboîtant le pas à la 

suite de Jésus Christ, à la mesure de notre capacité d’accueil de l’É-

vangile. 

                Yves Guillemette, prêtre 

Le beau temps est revenu avec les Beaux Di-

manches en musique. La saison d’été est à nos 

portes avec les messes des artistes. En voici la 

programmation: 

16 juillet : Les Pauvres de Saint-François de 

Trois-Rivières; Paul-André Bellefeuille, organiste; 

30 juillet : Marie-Eve Boucher, soprano; David Souza, ténor; Marc Ga-

gné, organiste; 

13 août : Rachelle Thibodeau, soprano; Claude-Robin Pelletier, ténor; 

Marc Gagné, organiste; 

20 août : Raymond Poulin, auteur-compositeur-interprète; Mélissa Du-

bé, soprano; Serge Normandeau, pianiste; 

27 août : Willie Desbiens, baryton; Michel Desbiens, baryton; Marc Ga-

gné, organiste. 

                Bienvenue à tous! 

 

 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 

Le 1
er

 décembre prochain, le Centre Vidéotron se transformera en une ma-
gnifique cathédrale, au son des chants sacrés de Mario Pelchat et les prê-
tres.  Ils interpréteront les chansons de l’album Agnus Dei. 
 
Ce spectacle à l’acoustique exceptionnelle multipliera les émotions ressen-
ties à l’écoute de l’album.  Pour ajouter au charme de la soirée, une invitée 
toute particulière : la jeune Sophia-Rose Boulanger, de l’émission La Voix. 
 
C’est une occasion unique de communier aux chants sacrés entourés de 
milliers de personnes deux jours avant le début de l’Avent. 
 
Billets en vente au www.gestev.com ou 1-855-790-1245 

 

Frère prêcheur, archevêque de Gênes 

Originaire de Varazze (Voragine) en Italie, d'où son nom, dans la région 

de Savone, il entra dans l'Ordre de saint Dominique dont il devint le pro-

vincial pendant 19 ans. Devenu évêque de Gênes, il écrivit une compi-

lation des "Légendes dorées des saints"*, riche d'enseignement moral 

mais aussi accompagnée souvent de récits étranges et légendaires. Il a 

été béatifié en 1816. 

«À Gênes en Ligurie, en 1298, le bienheureux Jacques de Voragine, 

évêque, de l’Ordre des Prêcheurs. Pour promouvoir dans le peuple la 

vie chrétienne, il proposa dans ses écrits les vertus des 

saints.» (Martyrologue romain) 

«Nous avons besoin de saints comme protecteurs à invoquer, comme 

modèles à imiter, et surtout comme signes transparents de la présence 

de l’amour du Christ. C’est la sainteté qui rend crédible et fructueuse 

l’évangélisation, parce que, comme on l’a dit, 'seule une flamme peut 

allumer une autre flamme.» (Léon Harmel). 

*Numérisation Abbaye Saint Benoît de Port-Valais. 

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

comme animateur spirituel, le père Gérard Marier. Pour plus d’information : 

1 866 331-7965, ghislaine@spiritours.com ou1 819 826-5752/Louise 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/index.htm
mailto:ghislaine@spiritours.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Lise Boivert  St-N : C. Corriveau  St-R : L.Bharucha 

Pain Eucharistique : 

St-É :  Anonyme  St-N : Y & L. Mailly  St-R : Y.C.B. 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : S.Francoeur 

Feuillet paroissial :  

St-É :  A.B.   St-N : Anonyme  St-R : A.P.Proulx 

 

                   Collectes du 25 juin   1 691.50 $ 
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Comme on dit parfois que l’offre dépasse la de-

mande, ainsi en est-il de la connaissance que 

Dieu nous donne de lui-même : en Jésus, son Fils 

bien-aimé, il nous donne plus que nous ne sau-

rions demander. 

Béni sois-tu, Seigneur, à jamais! 

LUNDI  10 juillet Saint-Ulric 

16h30 St-Nicolas  Gérard Gingras/ 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 11 juillet Saint Benoît, abbé 

16h30 St-Étienne  Yvette Huot/ 

   Ses enfants 

 

MERCREDI  12 juillet Saints Louis Martin et Zélie Guérin 

08h30 St-Rédempteur Yvette Bolduc Timmons 

    Yolande et Jean-Claude Gosselin 

 

JEUDI  13 juillet Bienheureux Jacques de Voragine 

   PAS DE MESSE 

 

VENDREDI 14 juillet Saint Camille de Lellis 

   PAS DE MESSE 

 

SAMEDI 15 juillet         Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église 

    MARIAGE 

    Mathieu Dubois et Marie-Catherine Cyr 

DIMANCHE 16 juillet Quinzième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Roger Bouffard/ 

   Son épouse 

 

10h00 St-Rédempteur Marie-Aurore Bégin/ 

   Annette Larochelle 

 

11h00 St-Nicolas  Michel Lapointe – 1
er

 ann./ 

   Céline Audet 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! 

Mercredi le 9 août 2017, au coût de 20$, aura lieu le pèlerinage à Notre-

Dame-du-Cap. Réservez tôt et venez prier la Vierge Marie qui nous attend 

les bras chargés de grâce. 

Départ : 7h30 matin (devant l’église St-Étienne-de-Lauzon) 

     7h45 matin (devant l’église Très-Saint-Rédempteur) 

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

        Huguette Dumont (418 831-9336) 

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

      -St-Rédempteur : Monique Rousseau ( 418 831-9481) 
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La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épui-
sée. Si vous désirez faire des dons, nous vous invitions à utili-
ser les enveloppes à cette fin en y inscrivant vos coordonnées. 
Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

      Merci de votre générosité ! 

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 

Depuis le vendredi 7 juillet, le secrétariat de St-Étienne est ouvert selon 

l’horaire régulière, excepté les vendredis, de 9h à 12h et ce jusqu’au 25 

août. 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

"Si nous aimions le Bon Dieu, nous nous ferions une joie et un bonheur 

de venir passer quelques instants pour l'ado-

rer, pour lui demander la grâce de nous par-

donner; nous regarderions ces moments com-

me les plus beaux de notre vie. " Curé d’Ars 

Pour information sur la chapelle d’ado-
ration:  
Pierre Lemieux : 418-831-4149 
adorationst-redempteur@videotron.ca 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tom-

bent, 

Il redresse tous les accablés. 

Ps 144 (145),14 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

