
- 1 - - 3 - - 2 - 

Il existe en France un délit bien parti-
culier, la non assistance à personne en 
danger. Si le code pénal canadien ne le 
reconnaît pas comme tel, à moins d’un 
engagement antérieur comme dans le cas 
d’un médecin, ce qu’on appelle la loi du 
bon samaritain a tout de même sa place. 
Au Québec on doit porter secours en ap-
pelant les services d’urgence et en don-
nant les premiers soins. Mais peu importe 
son mode d’application, la règle d’assis-
tance a le mérite de nous faire entrer dans 
l’univers des valeurs évangéliques où prendre soin de son frère est non 
pas un devoir mais un dû. 

Voilà qui peut nous fournir une clé de lecture pour cette page d’évangi-
le consacrée à la correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché 
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul... À prime abord Jésus 
pourrait sembler préoccupé de rectitude morale, mais la perspective de 
ses propos s’élargit quand on relit cet extrait  dans son contexte .  

Dans les versets qui précèdent, Jésus vient tout juste d’évoquer la bre-
bis égarée, celle-là même qui justifie l’abandon des quatre-vingt-dix-neuf 
autres. Quant au passage qui nous est proposé il se conclut sur la réelle 
présence de Jésus au milieu des frères et sœurs réunis en son nom.  En 
effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux.  

Certes il ne faut pas gommer la préoccupation de Jésus pour la correc-
tion fraternelle mais ses paroles invitent nos regards à se tourner vers ce 
que nos frères protestants appellent le sacrement du frère. Frères et 
sœurs réunis constituent le cœur de la communauté. Ils donnent à la pré-
sence du Christ d’advenir. Ils sont donc précieux au point qu’aucun ne doit 
se perdre.  C’est alors que prendre soin de son frère, de sa sœur, particu-
lièrement des plus fragiles comme ceux qui s’égarent, est plus qu’un de-
voir. 

Le prophète Ézéchiel avait ouvert la voie. Il entend le Seigneur fai-
re de lui un guetteur qui prend soin de sa maison.  Il devient en quelque 
sorte un donneur d’alerte, un prophète qui a le courage d’élever la voix 
quand la santé de son peuple est en danger. Il y va de son avenir. Lui aus-
si se voit confier la mission de prendre soin. 

Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps d’É-
zéchiel comme ce l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui pour ceux et 
celles qui se réclament de ses disciples. Vrai pour l’Église, vrai pour une 
communauté même modeste, vrai pour la société. Elle aussi en a grand 
besoin. Le guetteur, celui qui prend soin, celui qui accompagne, celui qui 
corrige, celui qui délie, celui qui garde l’unité, celui qui donne à la présence 
d’advenir, accomplit bien plus que son devoir d’assistance. 

             Jacques Houle, c.s.v. 

Nous aurons la joie d’accueillir lors de la messe domi-

nicale du 24 septembre à 11h à St-Nicolas, un groupe 

d’adolescents musiciens qui animera, en collaboration 

avec la chorale, cette célébration. Aussi, nous invitons 

particulièrement les familles de nos communautés à 

se joindre à nous. Cela sera aussi l’occasion de 

confier à Dieu cette année scolaire qui commence ! 

Bienvenue à tous ! 

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de catéchètes pour 

accompagner le cheminement des jeunes que le Seigneur nous confie. Le 

rôle du catéchète est de permettre aux enfants d’aller à la rencontre de Jé-

sus, de faire l’expérience de l’Amour de Dieu, d’échanger avec d’autres sur 

la Parole de Dieu, de prier, bref, d’apprendre à vivre en Chrétiens. 

Il y a des documents déjà préparés pour chaque catéchèse et nous nous  

préparons en équipe, pour accueillir au mieux notre groupe d’enfants. 

Il y a des besoins pour le cheminement vers la Communion ainsi que vers la 

Confirmation. 

Pour plus de détails, vous pouvez contacter : 

Béatrice 418 831 2186 Poste 207, pour la Communion. 

Catherine Giguère 418 839 8264 Poste 3408 pour la Confirmation. 

J Merci pour votre disponibilité J  

Catéchuménat (cheminement spirituel qui mène à l’un ou l’autre des sacre-

ments de l’Église - Baptême, Pardon-Eucharistie et Confirmation) pour les 14-

17 ans qui demandent un sacrement de l'initiation à la vie chrétienne. 

Les paroisses de Saint-Nicolas-de-Lévis et de Saint-Jean-l'Évangéliste offrent 

des parcours adaptés à ce groupe d'âge. 

Pour information ou inscription veuillez vous adresser à Diane Rousseau au 

418 839-8264, poste 3407 ou d.rousseau@psje.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 bénévole-

ment dans notre paroisse. Si possible, nous apprécierions que vous confir-

miez votre présence au secrétariat de St-Nicolas 

avant le 6 septembre, de préférence par courrier élec-

tronique (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 

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 

Retour à l’horaire normal 

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 por-

te 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). 

Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnés, il est aussi possible de 

rencontrer un prêtre pour discussion. 

Le dimanche 24 septembre 2017, à la mes-

se de 9 h 30, la communauté chrétienne de 

Saint-Lambert-de-Lauzon recevra la chorale 

« Les voix d’hommes de l’Etchemin ».  

Arrivez tôt, car ils offriront vingt minutes de chants avant la célébration. 

Cet événement est organisé par la communauté chrétienne de Saint-Lambert

-de-Lauzon avec la collaboration des Chevaliers de Colomb Conseil 9820. 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  P. H. Bergeron  St-N : L.Demers  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É :  C. Lalonde   St-N : M.L.   St-R : C et M R. 

Cierges de la célébration : 

St-É :  S. Rousseau  St-N : Anonyme  St-R : Y.C.B. 

Feuillet paroissial :  

St-É :  R. Laberge   St-N : À combler  St-R : L.G. 

                   Collectes du 3 septembre  1 599.30 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Berthe Gosselin, anciennement de Saint-Rédempteur, est décé-

dée le 23 août à l’âge de 98 ans. Elle était l’épouse de feu monsieur Geor-

ges-Henri Vermette. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 1
er

 septembre en 

l’église de Saint-Rédempteur. 

 

Monsieur Gilbert Méthot de Saint-Nicolas, époux de dame Monique Gau-

dreault, décédé le 31 août à l’âge de 88 ans. Il était le père de Guy Méthot 

de Saint-Nicolas et de Denis, Céline, Silvie, Renée, Angèle et Paul et le 

frère de Denise de St-Nicolas et de Carmen de St-Rédempteur. 

Sincères condoléances 
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Je crois que les chrétiens ont une responsabilité par-

ticulière quant à la portée de la réconciliation dans 

le monde.  

Car le thème par excellence du christianisme, c’est 

vraiment le mystère du pardon. Jésus y revient sans 

cesse. 

Émile Shoufani 

LUNDI  11 septembre   Saint Élie 

16h30 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel/ 

   Jeanne Thomas et François Renaud 

 

MARDI 12 septembre  Le saint nom de Marie 

16h30 St-Étienne  Alexandre Roy/ 

   Famille Desrosiers 

 

MERCREDI  13 septembre Saint Jean Chrysostome 

08h30 St-Rédempteur André Lapointe/ 

    Éliane, Ulysse et Maryse Plourde 

 

16h30 St-Nicolas  André Rousseau et Gemma Paradis/ 

    Ses enfants 

 

JEUDI  14 septembre   La Croix glorieuse 

8h30 St-Rédempteur Lucienne D’Auteuil Bolduc/ 

   Sandra Picard et Maxime Blanchette 

 

VENDREDI 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 

16h30 St-Étienne  Gaston Jacques/ 

   Louise Landry 

 

SAMEDI 16 septembre  Saints Corneille et Cyprien 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 17 sept.   Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Alphonse Bouffard/ 

   Son épouse Alma Marquis 

 

10h00 St-Rédempteur Aux intentions des bénévoles engagés/ 

   La fabrique Saint-Nicolas-de-Lévis 

 

11h00 St-Nicolas  Éric Dubé/ 

   Paulette et Georges Lévesque 

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 membre du comité organisateur 

avec des personnes dynamiques, organisées où l’ambiance de travail est 

agréable? Seulement 2 à 3 rencontres sont nécessaires et quelques heures 

à consacrer pour l’organisation de cet événement. 

Nous cherchons, également, des bénévoles la journée même de l’évé-

nement pour aider à la décoration ou au montage de la salle, à l’accueil ou 

au vestiaire, à la cuisine ou au service de bar. Chaque tâche requière une 

présence de 2 à 3 heures. 

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 

« 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 
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La réunion aura lieu mardi le 12 septembre à 19h00 au local des Fermières. 

            Bienvenue à vous toutes! 

Comptoir Familial 
Grande vente de la rentrée, tout est à moitié prix jusqu’au 16 septembre. 

Le local est situé au 4119 route des Rivières, secteur St-Étienne, les mardis 

de 13h à 16h et les jeudis de 19h à 21h. 

Pour info : Thérèse 418 836-7968 

                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 

L’horaire 2017-2018 est en préparation, si vous désirez faire partie de 
notre belle équipe de liturgie, soit en étant ministre de la communion ou 
en étant servant et servante de messe. Vous avez jusqu’au 17 septembre 
pour vous inscrire en laissant vos coordonnées sur la feuille prévue à cet 
effet à l’arrière de l’église ou en contactant Alice Paré Proulx au 418-831-
3700 ou Maggie Marcheterre au secrétariat de Saint-Rédempteur au 418-
831-2186 poste 202 entre 13 h et 16 h. 

La réunion pour le Conseil des Chevaliers de Colomb #9896, 
Bernières St Nicolas, se tiendra le 12 septembre à 19h au 
sous sol de l’église, suivi d’une réunion mixte avec installation 
des officiers à 20h. Surveillez les nouveautés, les déjeuner et 
messe de chevaliers, les 17 septembre et 15 octobre avec 
brunch. La vente de cartes, lors des messes, aura lieu le 10 
septembre: nombre limité de cartes. 

           Bienvenue à tous ! 

La réunion mensuelle se tiendra le 12 septembre à 19h, au Centre commu-
nautaire, au 550, rue de la Sorbonne, Lévis (secteur St-Nicolas). Nos ré-
unions ont lieu à tous les 2e mardis du mois. 

Info: Céline 418-836-4654 

                Venez nous rencontrer! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

