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Une de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite catholique est 
vraiment battue par tous les vents venant en rafale des quatre points cardi-
naux pour qu’elle écoute et se rapproche davantage le peuple de Dieu.  

Certains s’en inquiètent dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance, 
désirent redresser la situation en ne craignant pas de rajeunir sa présence 
pour son plus grand bien. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Gar-
dons le cap !  

Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du pape François et de 
tous les fidèles et croyants. De nombreuses gens vivent un grand malaise vis-
à-vis des longues processions et excessives ostentations cléricales et veulent, 
sans ambages, mettre l’accent sur la croix, notre unique espérance. Gardons 
le cap ! 

Le pape François tient fermement le gouvernail de la barque, gardant ou-
vertes fenêtres et portes à la joie de ses fidèles. Les batailles intestines dans 
les hauts niveaux de l’Église font rage. Des groupes nostalgiques et restreints 
ne voient pas que cette institution, voulue par le Christ, craque de partout. Ils 
ne sont pas prêts à respirer l’air frais des nouveaux rivages d’une Église qui a 
soif d’un printemps nouveau. Gardons le cap ! 

La grande aventure chrétienne a connu des difficultés initiales et organisa-
tionnelles. La barque des premières communautés chrétiennes en était une 
sans défense voguant à contre-courant sur la mer déchaînée de l’Empire ro-
main. Les dirigeants du grand Empire les persécutaient et les responsables du 
judaïsme les chassaient des synagogues en plus des dissensions au sein mê-
me des communautés chrétiennes, entre celles venues du judaïsme et celles 
originaires du monde gréco-romain. Tout changement n’est jamais aisé à vivre 
hier comme aujourd’hui. Le Christ ne nous abandonnera jamais. Gardons le 
cap ! 

Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les guer-
res, divisés entre partis politiques et les diverses économies de marché. Nous 
sommes éprouvés par les épidémies, les famines, les tremblements de terre, 
les feux de forêt et les inondations… Bref, l’humanité en est bouleversée et la 
grande barque tangue de tous côtés.  

N’oublions pas que le Seigneur est avec nous même si l’Église se retrouve 
en période de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmonta-
bles : l’assistance diminue, la population pratiquante vieillit, les églises ferment 
leurs portes et le nombre de prêtres ne suffit plus à la tâche. L’espérance est 
une vertu passe-muraille. Gardons le cap ! 

Pour remédier à tout cela, Jean Paul II nous rappelait de ne pas avoir 
peur, le souffle de l’Esprit est toujours agissant et apportera un vent nou-
veau faisant lever une brise légère et réconfortante. Il est là, soyons patients, 
l’horizon s’ouvre devant nous. Courage, n’ayez pas peur, je suis là avec vous. 
N’en doutons plus! Gardons le cap ! 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

« L’Eucharistie est un trésor inestimable : la célé-

brer, mais aussi rester en adoration devant elle 

en dehors de la Messe permet de puiser à la 

source même de la grâce. » 

Jean-Paul II, Lettre Encyclique, L’église et l’Eu-

charistie. 

Pour information sur la chapelle d’adoration :  

 Pierre Lemieux : 418-831-4149 

 adorationst-redempteur@videotron.ca 

 

Prendre note qu’il y a relâche pour le sacrement du pardon. 

· À Saint-Jean-Chrysostome et à Saint-Rédempteur et ce, pour 

tout le mois d’août. 

· L’horaire régulier reviendra en septembre. Sachez cependant 

qu’il y aura toujours possibilité de se confesser 20 minutes 

avant chacune des messes ou en prenant rendez-vous 

avec un prêtre de votre choix. 

 

Du 18 au 26 août, aura lieu un pèlerinage en Gaspésie, organisé par Spiri-
tours et sera accompagné par René Godbout et l'abbé Victorien Levesque. 

Pour information: René Godbout, 418-831-2534 ou  

Spiritours, 1-866-331-7965. 

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! 

Voici les dates des différentes soirées 

d’information et d’inscription pour l’au-

tomne 2017. N’hésitez pas à partager 

cette information autour de vous. 

 

Pour le cheminement vers le sacrement de la confirmation 
(pour les jeunes à partir de la 6e année, jusqu’à 14 ans.) 

Mardi 26 septembre 2017, à 19h à l’église de St-Rédempteur. 

ou 

Jeudi 28 septembre 2017, à 19h à l’église de St-Nicolas. 

Autres dates possibles dans notre Unité Pastorale 

Lundi 2 octobre 2017, à 19h à l’église de St-Lambert. 

ou 

Mercredi 4 octobre 2017, à 19h à l’église de Charny. 

Cheminement vers les sacrements du pardon et de l’Eucharistie 
(La présence des enfants n’est pas nécessaire à ces soirées) 

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

ou 

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

ou 

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

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

Grandir en liberté intérieure 

Cette démarche spirituelle intègre toutes les dimensions de la per-

sonne. Ces rencontres offrent un lieu de partage et de chemine-

ment pour grandir en liberté intérieure et nous ouvrir à la présen-

ce de Dieu dans nos vies. Ce sont des groupes de 5-6 personnes, 

une rencontre par mois pour neuf rencontres par année. Nous dé-

buterons en septembre. 
Pour informations :  

renelarochelle61@yahoo.ca, (418-653-9106) 

Du 21 au 23 août prochain, en l’église Ste-Angèle de St-Malo, à Québec, se 
tiendra la retraite estivale de Foi et Partage sous le thème «Demeurez dans 
mon amour » (Jn 15, 9), avec sœur Sarah McDonald, augustine et l’abbé 

Pierre Desrochers. Pour informations : 418-831-0125. 

             Cordiale bienvenue! 

(Grand Séminaire de Québec) 

Exigences requises : Formation en secrétariat avec cinq (5) années d’expé-
rience pertinente. 

Conditions de travail : Poste à 4 jours/sem., du lundi au jeudi (28 h/sem.). 
Salaire selon la classification en vigueur au Séminaire de Québec. 

Dépôt de candidature, accompagnée d’une lettre de présentation et d’un 
curriculum vitae, avant 16 h, le 25 août 2017, à l’adresse courriel suivante : 

recteurgsq@gmail.com 

Pour connaître les détails de l’offre d’emploi, rendez-vous à l’adresse sui-

vante : gsdq.org 

mailto:renelarochelle61@yahoo.ca
mailto:recteurgsq@gmail.com
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  G.Rochon  St-N : D.Gagnon  St-R : R.Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É :  R.Laberge  St-N : R.Trépanier  St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :  A.Bisson  St-N : C.Corriveau  St-R : Y.C.B 

 

                   Collectes du 9 juillet  1 521.10 $ 

                   Collectes du 16 juillet  1 720.40 $ 

                   Collectes du 23 juillet  1 371.65 $ 

                   Collectes du 30 juillet  1 470.60 $ 

                   Collectes du 6 août  1 071.85 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Marcelle Thibault de Lévis, épouse de feu Louis De Gonzague 
Dubois, décédée le 20 juin à l’âge de 101 ans. Les funérailles ont été célé-
brées le samedi 8 juillet en l’église de St-Nicolas. 

Monsieur Patrick Bolduc de Saint-Étienne, époux de Rita Bouchard, décé-
dé le 26 juin à l’âge de 81 ans. Les funérailles ont été célébrées le samedi  
8 juillet à 11 h en l’église de St-Étienne.  

Madame Bernadette Beaurivage, autrefois de St-Nicolas, épouse de Mon-
sieur Herman Gagnon, décédée le 3 juillet à l’âge de 82 ans. Elle était la 
sœur de Raymond Beaurivage de St-Nicolas. Les funérailles ont été célé-
brées le samedi 15 juillet à 11 h en l’église de St-Nicolas.

Sincères condoléances 
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Le triomphe de Marie sera le nôtre. Il présage la 

glorification et l’entrée dans le royaume des cieux 

de tous ceux qui auront marché, comme elle, dans 

la foi et l’amour, à la suite du Christ. 

Charles Brèthes  

LUNDI 14 août Saint Maximilien Kolbe 

16h30 St-Nicolas  Huguette Parent Drouin/ 

   Hubert et les enfants 

 

MARDI 15 août Assomption de la Vierge Marie 

16h30 St-Étienne  Lisette Bouchard/ 

   Adélard Bouchard 

 

MERCREDI 16 août Sainte Béatrice 

08h30 St-Rédempteur Charles-Édouard Demers/ 

    Lucile Lefebvre 

 

JEUDI 17 août Bienheureuse Leopoldina Naudet 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 18 août Saint Alberto Hurtado Cruchaga 

   PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 19 août Saint Jean Eudes 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 20 août Vingtième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Daniel Méthot/ 

   Monique et René Méthot 

 

10h00 St-Rédempteur Thérèse Bolduc et Julien Blanchet/ 

   Hélène et Bernard Dufour 

 

11h00 St-Nicolas  Roger Sevigny-1
er 

ann./ 

   Parents et amis 

Chers amis bienfaiteurs, 

C’est avec beaucoup de joie que je repars pour Haïti, le 17 août pro-
chain. Vous avez mis un baume sur nos blessures. Nous avons recueil-
li la somme de 1 887,70 $ ; je ne sais comment vous remercier pour 
votre grand cœur pour nos frères et sœurs démunis. Merci encore de 
nous soutenir financièrement pour les aider à mener une vie humaine 
un peu plus agréable. Un merci spécial au clergé paroissial pour son 
ouverture et sa compréhension. Dieu vous rendra votre partage à sa 
façon. Nous prions pour chacun de vous. Soyez heureux dans la joie et 
la paix de Jésus. 

Heureuse de porter l’Évangile en votre nom. 

      S.Thérèse Savard, m.a. 
      Missionnaires de l’Annonciation 

      Jérémie, Haïti 
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Ouverture du vestiaire mardi 22 août avec de nouveaux vêtements 
pour toute la famille et autres articles. Les bénévoles vous serviront 
avec plaisir. 

Mardi : de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30 

Mercredi : de 13 h à 15 h  

Jeudi : de 19 h à 21 h  

            Merci! 

Réouverture du comptoir familial (marchandise automnale) au 4119, rte des 
Rivières. 

Ouvert les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 19 h à 21 h  

Info; Thérèse 418 836-7968 

           Vous êtes tous les bienvenus! 

ONT ÉTÉ FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 23 juillet : 

Élodie, fille de Geneviève Shink et de Jean-Philippe Couture 

Avis de recherche pour les donateurs avec les numéros d’enveloppes sui-
vants, # 66, # 235 et # 265. Si vous êtes l’un de nos anonymes manifestez-
vous, indiquez vos informations sur votre prochaine enveloppe ou commu-
niquez avec Vanessa Morency au secrétariat de Saint-Étienne, 418 831-
2186 poste 203. 

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 
Vanessa Morency, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 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 
9 h à 12 h 

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 : Daniel Gagnon, 836-5943 

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 

Merci aux Serres Cloutier pour leur don en fleurs de 

notre magnifique rocaille près de l’entrée de l’église.  

Merci à Mme Alice Paré Proulx, notre sacristine, pour 

l’aménagement de ces fleurs et qui a su en faire un bel endroit pour se res-

sourcer ou simplement pour le plaisir des yeux. 

ONT ÉTÉ FAIT ENFANTS DE DIEU le dimanche 23 juillet : 

Maëlle, fille de Sandra Tremblay et de Mario Courcy ; 

Alice, fille de Lydda Roy et Rémi Paquet  

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

