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Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a travaillé 

bien fort et réussi au-delà de ses espérances. Il sait très bien 

contourner les lois de l’impôt et trouver la solution la plus favora-

ble à ses intérêts. Il a placé également beaucoup d’argent dans 

les paradis fiscaux. Les autres le font, dit-il, pourquoi pas moi ? 

En général, il est très hostile à l’intervention de l’État dans le 

monde de la finance. En bref, sa fortune est, à mes yeux, colos-

sale. Ce qui m’étonne chez lui 

c’est qu’il est très dur envers les 

chômeurs et les gens qui dépen-

dent de l’aide sociale. Il les trouve 

paresseux et méprisables et sou-

haiterait que l’État les surveille 

davantage. Il s’objecte à ce que 

l’État le contrôle, lui, mais se réjouit du contrôle des plus dému-

nis. 

Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts 

des autres sont plus visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est 

bon de relire la petite parabole que Jésus nous propose, la para-

bole dite du serviteur insolvable. Un gérant a contracté une énor-

me dette envers son maître. Découvert, il implore le pardon, ce 

que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge littérale-

ment un pauvre type qui lui doit des peccadilles. 

Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui dé-

blatèrent contre les humbles. Le monde est plein de gens imbus 

d’eux-mêmes qui n’ont jamais compris ni même entrevu la miséri-

corde de Dieu. Avant de juger et de condamner qui que ce soit, il 

faut s’asseoir devant Dieu et accueillir son amour et son pardon. 

Dès l’instant où l’on fait cela, notre regard sur les autres change. 

Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que nous pouvons ai-

mer. Accueillir cet amour change tout. Accueillir simplement et 

humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans la 

liberté et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie 

tout est don. 

André Beauchamp 

Dans notre communauté chrétienne, notre paroisse, notre Église, (peu im-

porte comment on l’appelle), si on te demande « qui est responsable? », et 

que tu réponds « c’est quelqu’un d’autre que moi », demain il n’y aura plus 

de communauté vivante. Une communauté vivante existe si chacun fait sa 

part. Qu’il s’agisse de tout petits gestes ou de responsabilités importantes – 

ce qui compte, c’est que chacun se demande « que puis-je faire? » Si on 

est aux aguets, on trouvera les tâches qu’on peut réaliser. Dire que les au-

tres vont s’en occuper, c’est dire non à l’engagement auquel Jésus nous 

invite. 
Vous trouverez, joint au feuillet paroissial d’aujourd’hui, un dépliant intitulé 

« Engagement bénévole ». Il présente quelques-uns des organismes où 

vous pouvez vous engager dans nos communautés. La liste n’est pas ex-

haustive. À vous de trouver où vous pouvez faire votre part pour garder no-

tre paroisse de St-Nicolas-de-Lévis toujours vivante. 

Retour à l’horaire régulier 

 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 ven-

dredi 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 par-

vis). 

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

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

contrer un prêtre pour discussion. 

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

compagner le cheminement des jeunes que le Seigneur nous confie. Le rôle 

du catéchète est de permettre aux enfants d’aller à la rencontre de Jésus, 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. 

         Merci pour votre disponibilité 

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 

La paroisse Saint-Joseph-de-Lévis a la joie d’accueillir Sébastien Doane 

pour une formation sur l’évangéliste Jean. L’Équipe d’animation Annonce de 

l’Évangile et Éducation de la Foi souhaite offrir une formation sur les quatre 

Évangiles en cinq rencontres. Cette formation se déroulera 

La première rencontre aura lieu, le samedi 23 septembre prochain. Elle 

se continuera, les 4 novembre, 2 décembre 2017, ainsi que les 13 janvier et 

10 février 2018 de 9 h à 12 h, au sous-sol de l’église Christ-Roi.  

Le programme de formation est interactif et dynamique avec des temps 

d’enseignement et de partage. Cette formation est ouverte à tous et toutes. 

Pour plus d’informations : Alexandre.Gauvin@sjdl.org ou 418-837-8813 

https://sjdl.org/evenement/sebastien-doane/ 

Pour les 14-17 ans qui demandent le sacrement du baptême, de l’eucharistie 

ou de la confirmation, les paroisses de Saint-Nicolas-de-Lévis et 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. 

Nous aurons la joie d’accueillir lors de la messe dominicale 

du 24 septembre à 11h à St-Nicolas, un groupe d’adoles-

cents musiciens qui animera, en collaboration avec la chora-

le, 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 ! 

mailto:Alexandre.Gauvin@sjdl.org
javascript:main.compose('new',%20't=d.rousseau@psje.ca')
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  E. Vaillancourt St-N : M-T Abogo  St-R : F. Rousseau 

Pain Eucharistique : 

St-É :  R.Bergeron  St-N : À combler  St-R : A. P.Proulx 

Cierges de la célébration : 

St-É :  M-C Nadeau St-N : A. Pasche  St-R : C et M Rancourt 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 10 septembre  1 657,37 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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LUNDI  18 septembre   Saint Joseph de Cupertino 

16h30 St-Nicolas  Simon Bergeron / 

   Françoise et Jean-Paul Boucher 

 

MARDI 19 septembre  Sainte Marie-Émilie de Rodat 

16h30 St-Étienne  Berthe Émilie Moisan / 

   Micheline et Michel Truchon 

 

MERCREDI  20 sept.    Saints André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leur 

compagnons, 

08h30 St-Rédempteur Yvonne Langlais / 

    M. et Mme Laval Labrie 

 

16h30 St-Nicolas  Léopold Talbot / 

    Son épouse Madeleine 

 

JEUDI  21 septembre   Saint Matthieu 

8h30 St-Rédempteur Jeanne-d’Arc Rainville-Dion/ 

   Gisèle Larochelle 

 

VENDREDI  22 septembre Saint Emmeran 

16h30 St-Étienne  Michel Côté / 

   M. et Mme André Carier 

 

SAMEDI 23 septembre  Saint Pio de Pietrelcina 

St-Étienne 15h00  Mariage 

     Hugo Chaput et Sarah-Philip Huot Bastille 

 

DIMANCHE 24 sept.  Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (A) 

09h00 St-Étienne  Solange Lavoie_ 1
er

 ann. / 

   Parents et amis 

 

10h00 St-Rédempteur Pauline et Jean-Marie Fiset / 

   La famille Paré 

 

11h00 St-Nicolas  Messe à intentions communes / 

   Dons à la fabrique 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de tou-

jours interpréter avec bienveillance les attitu-

des d’autrui, même si les apparences sont 

contraires; vous passerez pour des naïfs, mais 

la charité est à ce prix. 

J. Folli 

OFFRE D’EMPLOI  

SACRISTAIN OU SACRISTINE 

À L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

La fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est à la recher-
che d’une équipe de sacristains ou sacristines pour les célébrations 
dominicales et, à l’occasion, pour les funérailles et les mariages à 
l’église Saint-Nicolas. Le but d’une telle équipe est de permettre une 
rotation dans les fins de semaine, de pouvoir s’engager avec moins 
de contraintes et d’avoir une plus grande liberté. Elle permet aussi 
d’alterner selon les disponibilités des membres. 

Tâches principales 

Préparer le matériel pour les célébrations liturgiques; 

Voir à l’entretien et au nettoyage des vêtements liturgiques et des objets de 
culte; 

Vérifier l’inventaire du matériel nécessaire aux diverses célébrations; 

Soutien lors de cérémonies spéciales. 

Une formation sera offerte à tous ceux et celles qui le désirent. Un guide 
accompagnateur sera remis aux sacristains et sacristines. 

Exigences 

Personne de foi et de confiance; 

Disponible le dimanche matin pour les célébrations dominicales et occa-
sionnellement le samedi pour les funérailles et les mariages, possibilité en 
semaine; 

Collabore avec les célébrants, le comité liturgique et l’administration; 

Salaire selon la politique interne. 

Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées à faire partie de l’équipe peuvent contacter Lor-
raine Breton, coordonnatrice au 418 831-2186 poste 212 ou directement : 

Au secrétariat de Saint-Étienne : 4105, route des Rivières 

    Lévis (Qc)  G6J 1J3 

Par courriel :    sndl.lb@videotron.ca 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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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 

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 

ONT ÉTÉ FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 3 septembre : 

Éizabeth, fille d’Audrey Nadeau et Maxime St-Pierre ; 

Jacob, fils d’Edith Plourde et Jean-Michel Alain ; 

Damien, fils de Ken Charron et Audrey Roy.  

du 24 septembre sera célébrée aux intentions de : 

Amis et parents défunts / Doris Côté; Guy Paquet / Bernadette Rous-
seau; Richard et Denis Blais / Yolande. R. Blais; Familles Renaud et 
Blais / Yolande R. Blais; Léopold Talbot / Aline Rousseau; Noëlla Wagner 
Gingras / Sa fille Louise; Jeannette Lagacé / Sa fille Diane; Élisabeth Pa-
quet et Denis Blais / Louisette Fortin; Rolande Gauvin / Succession Ro-
lande Gauvin; Gérard Boivin, Succession Gérard Boivin; René Gosselin / 
La succession; Réal Plante / La succession; Emela Lamontagne / La suc-
cession; Paul-Modeste Demers / La succession; Louis-Philippe Marti-
neau / Lauréanne Turcotte; Bertha et Lionel Olivier / La famille; Ghislaine 
Morissette / Pierre et Georgette Morissette; Yolande Beaulieu / Marius et 
Carmelle Beaulieu; Familles Demers / Jacqueline et Emmanuel; Jacqueli-
ne Desbiens Lavoie / Groupe vocal Chœur des Saisons; Raymond Des-
chênes / Georgette et Maurice Côté; Léo et Hélène Michaud / Raymond 
Michaud et la famille; Défunts Ruel et Larochelle / Gisèle Larochelle; Pa-
rents défunts / Une paroissienne; Âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
 

Comptoir familial : Les Trésors de Nicolas 

Le jeudi 21 septembre de 9h00 à 15h00, vente spéciale de vaisselle, usten-

siles, bibelots et autres articles de maison. Vous trouverez aussi un vaste 

choix de vêtements et chaussures automne-hiver pour toute la famille. No-

tez que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nos diffé-

rents services. Info : 418 831-8160 

                Bienvenue à tous! 
 

Nous préparons maintenant la liste des bénévoles pour les lecteurs (trices) 

et ministres de la communion pour la prochaine année à l'église de St-

Nicolas. Nous serions heureux de vous intégrer à notre belle équipe si vous 

le désirez. Vous devez simplement communiquer avec M. Laval Gagnon au  

418-836-5833. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

