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Les gens d’un certain âge se souviennent sans doute de leur préparation à 

la première communion. On appelait cela «marcher au catéchisme». À l’épo-

que le « Catéchisme de la province ecclésiastique de Québec » était constitué 

d’une série de questions-réponses. Il fallait savoir par cœur les réponses 

considérées comme les plus importantes. Certains petits brillants retenaient 

non seulement les réponses mais aussi les questions, avec leur numéro! 

Aujourd’hui, si vous participez à une session de catéchèse donnée à de 

jeunes enfants, vous verrez que la méthode a changé profondément. Même si 

les enfants sont invités à mémoriser certains éléments essentiels, comme la 

prière du Notre Père, ils sont d’abord invités à découvrir une grande histoire 

qui a commencé bien avant eux, avec Abraham, Moïse, le roi David, la Vierge 

Marie, saint Paul, et qui va se poursuivre et s’achever bien après leur passage 

sur terre. Plus encore, les enfants seront invités à entrer dans cette histoire, à 

découvrir que leur histoire personnelle ne prend sens et avenir qu’en autant 

qu’elle s’inscrit dans cette grande histoire. 

C’est un peu ce que nous décou-
vrons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus 
pose une question à ses disciples : « Pour 
vous, qui suis-je? » Et Pierre a la bonne ré-
ponse : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vi-
vant. » Est-il pour autant un bon disciple? La 
suite de l’évangile nous montre le contraire. 
Jésus invite Pierre à découvrir qu’être son 
disciple, c’est plus qu’avoir les bonnes ré-
ponses. C’est oser marcher à sa suite. C’est 
vivre sa vie dans la confiance et l’abandon 
au Père, dans le service de son projet, dans 
l’ouverture et l’accueil des autres, comme 
Jésus l’a fait. Et pour ça, il faut plus qu’une 
bonne mémoire! 

Marche derrière moi! 

Si le début de l’évangile nous présente la tentation de Jésus, on pourrait 

dire que le passage d’aujourd’hui nous présente la tentation de Pierre. Et cette 

tentation est celle de tout disciple. Elle consiste à vouloir que Jésus marche 

derrière nous, c’est-à-dire qu’il s’inscrive dans nos projets et nos ambitions. 

Autrement dit, la tentation qui nous guette, c’est de vouloir que Jésus se mette 

à notre service et non l’inverse, qu’il marche derrière nous et non devant... 

« Renoncer à soi-même » comme l’exige Jésus, ce n’est pas renoncer aux 

dons et aux talents que Dieu nous a donnés, mais c’est renoncer à se mettre 

soi-même au centre de tout. Ce que je suis ne trouve son sens plénier que 

dans le don de moi-même. L’adoration véritable, nous dit saint Paul, ce n’est 

pas s’agenouiller devant le tabernacle, mais c’est offrir tout ce qu’on est à 

Dieu. Cela implique un combat constant contre la tendance naturelle à tout 

centrer sur soi. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transfor-

mez-vous en renouvelant votre façon de penser (Rm 12,2). Cet appel de l’apô-

tre Paul garde toute son actualité. 

Georges Madore 

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 

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 

« Jésus est vraiment là! Si seulement vous saviez 
combien il vous aime, vous seriez la personne la plus 
heureuse au monde » - Curé d’Ars 

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

Vous êtes cordialement invités à une messe spéciale le dimanche 17 sep-

tembre à 10 heures, à l’église St-Rédempteur, afin de célébrer l’engage-

ment bénévole dans nos trois communautés. La messe sera suivie d’un vin 

d’honneur et d’une rencontre fraternelle. 

Cette invitation s’adresse à toutes les personnes qui 

œuvrent bénévolement dans notre paroisse. Si possi-

ble, nous apprécierions que vous confirmiez votre pré-

sence au secrétariat de St-Nicolas avant le 6 septem-

bre, de préférence par courrier électronique 

(saintnic@videotron.ca) ou par téléphone au 831-2186 

(poste 201).  

Cette activité est organisée par l’équipe d’animation locale St-Nicolas, des 

bénévoles de St-Étienne et de St-Rédempteur, en collaboration avec l’équipe 

pastorale et le conseil de Fabrique. 

Jeanne Thomas-Renaud, responsable de l’ÉAL de St-Nicolas 

Louise Guénette, St-Rédempteur 
Alain Mailloux, St-Étienne 

Sous le thème « Soyons porteurs de la lumière par la puissance de 
la Parole. », soirée de prière animée par Mme Vivianne Barbeau et 
son invitée, Sœur Claire Gagné, csl, le 5 septembre 2017 de18h30 
à 22h00. Inscrivez-vous dès que possible! 

Lieu : Point d’eau sur ta route ! Au 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis. 

Pour information : Huguette    418 833-9778, Claudette 418 903-3097  

Madeleine   418  469-3074     Lucille      418  837 -5806   

Sr Réjeanne Chabot et son Équipe : 418 833-5543 

rechat11@hotmail.com 

       Bienvenue à tous ! 

 

Le 16 septembre prochain, célébrée par Mgr Louis Corriveau, évêque auxi-

liaire à Québec. Le thème sera : « Comment ne pas te louer » Romains 15, 

11 avec le Frère Thierry-Joseph. Ocd à la Chapelle de l’Immaculée Concep-

tion, Sainte-Anne-de-Beaupré, au 10018, Ave Royale, Sainte-Anne-de-

Beaupré, Québec G0A 3C0. L’animation musicale sera fait par l’Alliance de 

Trois-Rivières. Ce congrès est au coût de 10 $ par adultes, 5 $ par étudiants  

et gratuits pour les enfants . 

Information : 418 688-1211, poste 320 ou renouveau@ecdq.org 

Journée de Ressourcement avec le père Gérard Marier, dimanche le 9 sep-
tembre, de 9h. à 16h.30. Avec ses 80 ans bien sonnés et plus, il a encore la 
fougue de transmettre la Parole de Dieu. Depuis longtemps on le nomme 
prophète de temps nouveau. C'est avec son humour habituel qu'il nous fera 
progresser dans notre cheminement spirituel.  

Vivianne Barbeau, pour le Centre Marianiste (1525 Bord-de-l’Eau, St- Hen-
ri) : 418 882-0002  
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  G. Rousseau St-N : J.Trépanier  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É :  M. Auger  St-N : À combler  St-R : C. et M. Rancourt 

Feuillet paroissial :  

St-É :  J.J. Rousseau St-N : Anonyme  St-R : C. Mimeault 

                   Collectes du 27 août  1 521,90 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Juliette Brassard de Plessisville est décédée le 20 août à l’âge 
de 89 ans, épouse de feu Monsieur Roland Breton. Elle était la mère de 
Céline Breton cuisinière-ménagère au presbytère de Saint-Étienne. Les fu-
nérailles ont été célébrées le 26 août en l’église de Saint-Calixte. 

Monsieur Dany Ouellet de Saint-Étienne est décédé le 17 août, à l’âge de 
61 ans. Il était le fils de madame Georgette Belleau et de feu monsieur Jo-
seph Ouellet. 

Sincères condoléances 
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On ne peut acheter sa vie, 

mais on peut l’offrir, comme 

Jésus a fait. 

LUNDI  4 septembre   Saint Boniface 1er 

   PAS DE MESSE 

 

MARDI 5 septembre  Saint Bertin 

16h30 St-Étienne  À l’intention de l’Abbé Daniel Gauvreau/ 

   De la part du comité de liturgie 

14h00 St-Nicolas  Résidence des Pionniers 

   Rolande Gauvin/ 

   Succession Rolande Gauvin 

 

MERCREDI  6 septembre Vénérable Olinto Marella 

08h30 St-Rédempteur Madeleine Gagnon et Lionel Thériault 

    Leur fille Ghislaire 

16h30 St-Nicolas  Lucille Paradis/ 

    Léo Demers 

 

JEUDI  7 septembre   Sainte Reine 

8h30 St-Rédempteur Parents défunts de la famille Annette Larochelle/ 

   Annette Larochelle 

 

VENDREDI  8 septembre Nativité de la Vierge Marie 

16h30 St-Étienne  Alfred Fortin/ 

   Hortense Roy 

 

SAMEDI 9 septembre  Bienheureux Frédéric Ozanam 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 10 septembre      Vingt troisième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Alexandre Roy - 1
er

 ann./ 

   Parents et amis 

10h00 St-Rédempteur Julie Bergeron/ 

   Parents et amis famille Bergeron 

11h00 St-Nicolas  Jacques Gingras—1
er

 ann./ 

   Parents et amis 

Veuillez prendre note qu’en raison du congé férié de la fête du travail, les 

secrétariats de nos trois communautés seront fermés ce lundi 4 septembre. 

Pour la même raison, il n’y aura pas de messes ce lundi 4 septembre et ce, 

dans les huit églises de l’Unité pastorale.  

             Bon congé à tous! 

Le comité organisateur du souper spaghetti de Saint-Rédempteur, acti-

vité annuelle au profit de la Fabrique de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis, 

est à la recherche de bénévoles. 

Vous désirez vous impliquer comme mem-

bre du comité organisateur avec des person-

nes dynamiques, organisées où l’ambiance de 

travail est agréable? Seulement 2 à 3 ren-

contres sont nécessaires et quelques heures à 

consacrer pour l’organisation de cet événe-

ment. 

Nous cherchons, également, des bénévoles 

la journée même de l’événement pour aider à 

la décoration ou au montage de la salle, à l’accueil ou au vestiaire, à la cuisi-

ne ou au service de bar. Chaque tâche requière une présence de 2 à 3 heu-

res. 

Réserver dès maintenant la date du 21 octobre, à compter de 18 

h, au centre communautaire « Le Carrefour » secteur Saint-

Rédempteur. 

Pour information contacter : 

Mmes Louise Belleau 418 831-2191 et Christiane Soulodre 418 831-7030 

MM. Claude Couture 418 831-7181 et Raynald Goulet 418 418 831-6309 
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Les activités reprendront à partir du 11 septembre prochain. Nous vous invi-
tons à un dîner d'ouverture le 7 septembre à 12h00, réservez votre place 
auprès des membres du CA avant le 5 septembre au coût de 10$. 

Le renouvellement des cartes de membre (pour septembre et octobre) se 
fera le 7 septembre à 10h30. 

Les cours de danse en ligne débutent le 12 septembre à 15h15 (débutants), 
à 18h15 (intermédiaires) et à 19h45 (avancés). 

Personne responsable: Mme Mariette Therrien au 418 833-9904 

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 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 

Réunion des Filles d’Isabelle, le lundi 4 septembre, à 19 h au sous-sol de 
l’église. N’oubliez pas le marché aux légumes 

             Bienvenue à toutes! 

Vous avez un peu de temps disponible ? 

Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de compléter notre équipe 
pour la prochaine saison.  Nous avons besoin autant pour le comptoir fami-
lial, le service de transport-accompagnement que pour la livraison de popo-
te-roulante ou des visites d’amitié. Vous pouvez nous joindre au 418 831-
8160. Au plaisir de travailler ensemble ! 

Fermé : Mardi 5 septembre 

Prenez note que le comptoir familial a repris ses activités selon l’horaire 
habituel 

Mardi : de 9h00 à 12h00 

Jeudi : de 9h00 à 15h00 

1
er

 et 2
e
 jeudi de chaque mois de 19h00 à 21h00 

La marchandise d’automne ainsi que des articles scolaires sont disponible  

               Bienvenue à tous ! 

Les vacances sont terminées pour la plupart des gens.  C’est une période 

importante où nous prenons le temps de rencontrer nos familles et nos 

amis, de nous détendre et de profiter du soleil. Par contre, notre église ne 

peut prendre de vacances et doit soutenir ses besoins financiers même l’é-

té.  Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes spéciales si vous 

désirez faire des dons additionnels pour compenser la période des 

vacances. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

