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Les évangiles rapportent tous ce sondage d’opinion réalisé par Jésus 
auprès de ses apôtres : Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme? Ceux
-ci lui rapportent les tendances de l’heure concernant la venue du messie.  
Mais Jésus veut plutôt savoir ce que les apôtres ont découvert de lui au gré de 
leur marche avec lui et de leur écoute de son enseignement : Mais vous, qui 
dites-vous que je suis? Matthieu se distingue de Marc et de Luc en plaçant 
dans la bouche de Simon la confession de foi de la jeune Église du 1

er
 siècle 

qui proclame la divinité et la messianité de Jésus : Toi, tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant. 

Matthieu apporte au récit un thème qui lui est propre, notamment sa 
vision de l’Église et du rôle que Pierre est appelé à y jouer. La profession de 
foi de Pierre, exprimée au nom des autres apôtres, est suivie de la vocation et 
de la mission que Jésus va lui confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâti-
rai mon Église; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Pierre, à 
qui Jésus avait auparavant reproché la pauvreté de la foi, apparaît maintenant 
l’homme dont la foi est devenue assez solide, comme peut l’être une pierre, 
pour que Jésus puisse édifier sur elle son Église. C’est à ce moment que Jé-
sus change le nom de Simon pour celui de Pier-
re (kepha en araméen, petros en grec). Ce titre 
définira la primauté pastorale de Simon-Pierre 
au milieu de tous les responsables d’église. 

Dans la scène suivante (qui sera lue diman-
che prochain), Jésus rectifie la conception erro-
née que Pierre s’était faite d’un messie politi-
que, puissant et invincible. Pierre se fait rappe-
ler ses fragilités. Cette fragilité le préservera de 
tout orgueil. Il ne devra jamais oublier, en pre-
mier lieu, que sa fonction pastorale repose 
avant tout sur sa foi et non sur ses mérites et 
que, en second lieu, elle doit s’exercer avec la 
plus grande humilité, car il est au service de ses 
frères pour les affermir dans leur foi. 

Les siècles ont passé depuis ce jour-là. 
Après le martyre de Pierre à Rome, les respon-
sables de cette Église ont assumé à leur tour la responsabilité pastorale de 
Pierre. C’est au 5

e
 siècle que saint Léon le Grand, qui fut évêque de Rome de 

440 à 461, donna des fondements théologiques tant à la succession apostoli-
que de Pierre qu’à sa primauté pastorale. Dans un sermon pour l’anniversaire 
de son ordination, il écrit que tous les chefs de l’Église détiennent leur autorité 
pastorale dans la mesure où ils sont fidèles à ce que Jésus Christ a voulu 
confier à Simon-Pierre. Il écrit ceci : « Dans tout l'univers, Pierre seul est choisi 
pour présider à la vocation de tous les peuples, à la direction de tous les Apô-
tres et de tous les Pères de l'Église. Ainsi, bien qu'il y ait dans le peuple de 
Dieu beaucoup de prêtres et beaucoup de pasteurs, Pierre en personne les 
gouvernerait tous, alors que le Christ les gouverne aussi à titre de chef. Dieu a 
daigné remettre à cet homme une grande et admirable participation à sa puis-
sance. Et s'il a voulu que les autres chefs aient quelque chose de commun 
avec lui, tout ce qu'il n'a pas refusé aux autres, c'est toujours par lui qu'il le leur 
a donné. » 

Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de 
l’Église. Qu’ils se soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a 
pu entendre ce que le Christ Jésus dit au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge 
Bergoglio/François, à cause de ta foi et malgré tes fragilités. Tu es solide par 
ma force. Affermis la foi de tes frères ». 

            Yves Guillemette, prêtre 

La finale de cette page de l’Évangile de Matthieu, lorsqu’il est question de 

lier et de délier, a longtemps été interprétée uniquement en fonction du 

pouvoir attribué au sacrement du pardon. 

L’Église avait ainsi le pouvoir d’absoudre, ou non, et ainsi d’ouvrir le royaume 

des cieux ou de le refuser. 

Le Seigneur donne les clés du Royaume à Pierre et lui demande, ainsi qu’à 

nous, de transformer le monde pour délier les situations qui sont des blessu-

res et de créer des ponts. 

Le Pape François nous invite souvent à aller au-delà de nos situations person-

nelles et à être attentifs au vécu de nos sociétés. 

Nous avons à proclamer, à la suite de l’encyclique, la joie de l’amour, par la 

prière, l’engagement auprès des personnes de nos milieux, le partage dans 

une société qui s’appauvrit, l’attention aux personnes aînées qui vivent des 

situations de solitude aussi bien qu’aux enfants vivant des moments fami-

liaux, scolaires ou autres, qui ne favorisent pas leur plein épanouissement. 

À la suite du Seigneur, nous ne pouvons être indifférents aux crises qui sont 

présentes dans notre monde, même si ce n’est que par l’information. Nous 

pouvons penser aux conflits armés, Syrie, République démocratique du 

Congo, Yémen et autres, aussi qu’aux situations de famine au Soudan du Sud 

et dans différents pays. 

L’épiscopat canadien, en union avec les autres Églises, a lancé un appel spé-

cial au partage, au printemps de cette année. 

Lier veut sans doute dire entrer en dialogue avec des frères et sœurs comme 

le monde musulman ou encore d’autres confessions religieuses. Le Pape a 

ainsi célébré avec les Luthériens les 500 ans de la réforme. 

Chaque personne peut donc actualiser l’invitation faite à Pierre, et par lui, à 

toute l’Église. 

L’Évangile n’est jamais restrictif mais permet de créer des liens. Il est rassem-

blement autour de la Bonne Nouvelle. 

            Daniel Gauvreau prêtre 

 

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 cepen-

dant qu’il y aura toujours possibilité de se confesser 20 minu-

tes avant chacune des messes ou en prenant rendez-vous 

avec un prêtre de votre choix. 

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. La présence des enfants 

n’est pas nécessaire à ces soirées. 

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. 

Catherine Giguère au 418 839-8264 poste 3408, c.giguere@psje.ca 

Cheminement vers les sacrements du pardon et de l’Eucharistie 
(pour les jeunes de 6 à 11 ans) 

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

ou 

Le mardi 3 octobre de 19h à 20h 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 

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 

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 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  C. Demers  St-N : A.L. & A.B.  St-R : M. Létourneau 

Pain Eucharistique : 

St-É :  A. Bisson  St-N : Anonyme  St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :  R. Laberge  St-N : B.Dupuis  St-R : Y.C.B. 

 

                   Collectes du 20 août  1 511.50 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Monsieur Louis-Philippe Martineau de Saint-Nicolas, époux de Lauréan-
ne Turcotte est décédé le 9 juillet dernier à l’âge de 79 ans. Les funérailles 
ont été célébrées le 22 juillet 2017 en l’église Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances 

- 4 - 

Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux. Le 

pouvoir (c’est-à-dire de lier et délier) a passé aux 

autres Apôtres, mais il est remis à Pierre personnel-

lement, parce que Pierre est donné en modèle à tous 

ceux qui gouvernent l'Église. 

Saint Léon le Grand 

LUNDI  28 août   Saint Augustin 

16h30 St-Nicolas  Gérard Gingras et Thérèse Noël/ 

   Raynald Gingras 

 

MARDI 29 août  Martyre de saint Jean Baptiste 

16h30 St-Étienne  Johanne Sanschagrin/ 

   Employés de l’école de la Chanterelle 

 

MERCREDI  30 août  Saint Alexandre Nevski 

08h30 St-Rédempteur Robert Moore-1
er 

ann./ 

    La famille Moore 

 

JEUDI 31 août   Saint Raymond Nonnat 

   PAS DE MESSES 

 

VENDREDI 1er septembre Sainte Douceline 

   PAS DE MESSES 

 

SAMEDI 2 septembre        Bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 3 septembre    Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Lucien et Lucille Laberge/ 

   Benoît Laberge  

 

10h00 St-Rédempteur Lila Quiroga/ 

   Ses enfants et ses petits-enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Jacques Huot-1er ann./ 

   Parents et amis 

Remerciements d’Huguette Beaudoin Dumont, 
organisatrice 

 
Je remercie tous ceux et celles qui ont dit leur « oui » pour venir prier la 
très Sainte Vierge Marie au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Par votre 
présence, vous nous aidez à poursuivre notre tradition du pèlerinage 
annuel. Vos sourires, vos prières et votre participation ont contribués à 
rendre Dieu présent au monde et à faire aimer sa très Sainte Mère, la 
Vierge Marie. 

             Merci à tous! 

Pour vivre dans la liberté, je laisse à Dieu le soin de me guider vers plus de 
maturité spirituelle en accueillant la guérison intérieure : peurs, anxiétés, 

blessures, gestion d’émotions, en bref être mieux dans sa peau. 

Je m'inscris pour la session de guérison chrétienne ? 

Deux groupes possibles:  les mercredis à 13h30  ou les jeudis à 19h15 

Début le 13 ou 14 septembre 

Informations et inscription : Josée Roberge au 418 882-0114 
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La reprise des cours de danse en ligne sera à compter du 13 septembre 
soit les mercredis à 13h (cours avancé), les jeudis à 13h (cours intermédiai-
re) et à 19h (cours avancé) ainsi que les vendredis à 13h (cours débutant). 
On vous y attend en grand nombre! Pour information, veuillez contacter 
Murielle Ducas au 418 401-0755. 

Francis Martel et Julie Parent qui ont célébré leur amour devant le sei-
gneur le samedi 26 août dernier en notre église. 
 

À l’occasion des Journées de la Culture 2017, le chœur La Bruyante est à 

la recherche de voix (soprano, alto, ténor, basse) pour participer à la messe 

du dimanche, 1 octobre à 9h à St-Étienne-de-Lauzon.  

Au programme, il y aura la Messe Québécoise de Pierick Houdy. La céré-

monie sera précédée de 15 minutes de chants adaptés à la circonstance. 

Les pratiques auront lieu les lundis 11, 18 et 25 septembre à 19h à l’église 

de St-Étienne-de-Lauzon. 

Informations et inscription : Louise Fortin Bouchard au 418 831-7254 ou  

lforbou@yahoo.ca 
           Bienvenue à tous! 

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 Blondin 

et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-

Claude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Coutu-

re, Béatrice Gloux, Diane Rousseau et Catherine Giguère. 

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 418 831-2186 p. 207, 

catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catheri-

ne Giguère 418 839-8264 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, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St

-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300 

CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017 

La reprise des activités hebdomadaires est prévue pour mardi le 5 septem-
bre à 13h30 au Centre communautaire, 550, de la Sorbonne. 
Pour information : 418 831-4805. 

    Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre! 

Vous avez un peu de temps disponible ? Nous sommes à la recherche de béné-
voles afin de compléter notre équipe pour la prochaine saison. Nous avons be-
soin autant pour le comptoir familial, le service de transport-accompagnement 
que pour la livraison de popote-roulante ou des visites d’amitié. Vous pouvez 
nous joindre au 418 831-8169. 

             Au plaisir de travailler ensemble ! 

Notez que le comptoir familial a repris ses activités selon l’horaire habituel : le 
mardi de 9h à 12h; le jeudi de 9h à 15h et les 1

er
 et 2 e jeudis de chaque mois de 

19h à 21h. La marchandise d’automne est disponible ainsi qu’un choix d’articles 
scolaires.  
                       Bienvenue à tous! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

