Nouvelle initiative mariale
Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus
est lancé dans sa carrière et c’est le succès immédiat, total : les foules
sont fascinées par sa puissance de guérisseur et son pouvoir sur les
démons qui fuient à sa parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des
gestes qui compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres et la
famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé du grand prophète
Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat, institution sacrée en Israël : il ose
poser des gestes interdits en ce jour de repos total
(2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme
est maître du sabbat! Pas étonnant que dès le début
de sa carrière, on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin
ambitieux qui cherche à monter au sommet de l’échelle sociale! Il est
celui en qui la puissance de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs, l’avait présenté comme le plus fort (1,7).
Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le
règne de Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non pas par la force militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en touchant les cœurs, en les guérissant
de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une
part, les pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences des croyants juifs. D’autre part, sa famille
craint de subir les conséquences du conflit que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc d’aller
le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et, plus
dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux
qui s’opposent à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire
découvrir la nouveauté et la beauté de son message. Il leur dit que face
à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera
restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs,
orientent les décisions, bloquent la croissance du règne de Dieu.
Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, il ne faut
jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le
Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ.
Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue patient.
Georges Madore
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L’église de Charny a pour vocable particulier celui de
NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS.
Pour redonner à Marie la place qui lui revient dans
notre milieu, nous soulignerons sa fête de façon spéciale, le mercredi 27 juin prochain, fête qui sera précédée par une neuvaine de prière.
Cette neuvaine aura pour thème :

«Ouvrir la porte à l'Esprit»
Grandir en liberté intérieure avec l'Esprit Saint. Cette démarche spirituelle
intègre toutes les dimensions de la personne. Ces rencontres offrent un lieu
de partage et de cheminement pour grandir en liberté intérieure et nous ouvrir à la présence de l'Esprit dans nos vies. Il y aura 5 à 6 personnes par
groupe, une rencontre par mois, neuf rencontres par année.
Début : 12 septembre 2018 à 13h30 au sous-sol de l'église Saint-Nicolas
Pour informations : renelarochelle61@yahoo.ca (418-653-9106)

« MARIE, NOTRE ESPÉRANCE ET NOTRE SECOURS. »
Elle nous permettra de prier de façon spéciale pour l’unification harmonieuse des trois paroisses de l’unité pastorale Desjardins / ChutesChaudières (Grand Lévis).
Quand : du 19 au 27 juin 2018

Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h :

Lieu :

10 juin : Emmanuel Bernier (Québec)
17 juin : Tomeu Seguí Campins (Espagne) avec la participation de la soprano Peggy Bélanger

église NDPS de Charny
3324, Place de l’Église

Horaire

Écran géant et entrée libre

EN SEMAINE,19h,Chapelet N.D.P.S. et réflexions mariales
Suivi de la célébration eucharistique
Animation musicale : abbé Raymond Poulin
SAMEDI 23 JUIN 15h30 Chapelet
16h
DIMANCHE 24 JUIN 9h

Célébration eucharistique
Chapelet

9h30 Célébration eucharistique
Cordiale bienvenue!
Information : Marie-Luce Quévillon 418 832-6525
S. Louisette Gauvin, ndps 418 833-6564

Le réveil d’un géant ou la vie de Sainte Véronica Giuliani
La vie d'une grande Sainte, Veronica Giuliani, clarisse
italienne du 17e siècle, qui a reçu les stigmates et a
connu, comme Sainte Thérèse d'Avila, les flèches de la
transverbération, sera présentée au couvent JésusMarie, 2047 Chemin St-Louis à Québec. Le dimanche
17 juin à 13h et à 19h, le lundi 18 juin à 13h et à 19h.
Les billets sont au coût de 10$.
Cette sainte ne laisse personne indifférent. Saint Padre
Pio déclara que Sainte Veronica était une «maîtresse de sainteté»
alors que le bienheureux pape Pie IX révéla «qu'elle n'est pas seulement une sainte, mais une géante dans la sainteté.
Le film est passé au cinéma à Montréal, voyez les témoignages : https://
www.youtube.com/watch?v=T9FEEqvEJkk

 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 porte de la chapelle d’adoration).

Thème : « Espérer ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec
constance. » Rm 8, 25

 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).

Le mardi 26 juin de 18h30 à 22h se tiendra une soirée de prière animée par Mme Vivianne Barbeau et Sœur Claire Gagné, csl. Inscription avant le 20 juin. Contribution libre, offrande pour Haïti.
Bienvenue!Lieu : Point d’eau sur ta route! Au 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis.

 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de rencontrer un prêtre pour discussion.
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Pour infos : Huguette : 418 833-9778; Claudette : 418 903-3097
Madeleine : 418 469-3074; Sr Réjeanne et son Équipe : 418 833-5543
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LUNDI 11 juin
10h30 Saint-Étienne

16h30 St-Nicolas

MARDI 12 juin
16h30 St-Étienne

MERCREDI 13 juin
08h30 St-Rédempteur

Saint Barnabé
Résidence St-Étienne

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

Pour les défunts et Saint Antoine pour faveurs obtenues

Lampe du sanctuaire :

Thérèse Blanchette

St-É : C.Breton

Marie-Paule Fréchette /

Pain Eucharistique :

Jeannine et Théo Demers

St-É : G.Mainville

Vénérable Nicola D’Onofrio

St-R : M.F.Boldc

St-N : Anonyme

St-R : Y.C.B.

Cierges de la célébration :

Albert Kirouak /

St-É : Anonyme

Rita Baillargeon

Feuillet paroissial :

Saint Antoine de Padoue

St-N : R.Rousseau

St-É : R.Laberge

St-N : À combler

St-R : Anonyme

St-N : B.Dupuis

St-R : L.Gaudreault

Maheu Raymond /
Claude et Julliette Gigère

16h30 St-Nicolas

Collectes du 3 juin

Pierre Noël /

1 667.45 $
Merci de votre grande générosité!

Son épouse
JEUDI 14 juin
8h30

St-Rédempteur

Saint Élisée
Joseph Gilbert /
Conrad Gilbert

VENDREDI 15 juin
16h30 St-Étienne

Sainte Germaine Cousin
Patrick Bolduc /
Rolande et Gérard Bolduc

SAMEDI 16 juin

Bienheureux Antoine-Constant Auriel
PAS DE MESSES

DIMANCHE 17 juin
09h00 St-Étienne

Josiane Béland - 1er ann. /
M. et Mme Paul Paré /
Les enfants

11h00 St-Nicolas

Monsieur Serge Lepage, époux de Mme Louise Dufault est décédé le 30
mai à l’âge de 70 ans. Il était le père de M. Frédérick et de Mme Valérie
Lepage. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Étienne le samedi
16 juin à 14h. La famille recevra les condoléances au Complexe Claude
Marcoux, avant les funérailles, de 11h30 à 13h30.

Onzième dimanche du temps ordinaire (B)
Son père, son frère et sa soeur

10h00 St-Rédempteur

Monsieur Bertrand Sylvain, époux de Mme Monique Cayer, est décédé le
26 mai à l’âge de 80 ans. Il était le père de Mme Linda Sylvain de SaintÉtienne-de-Lauzon. Les funérailles ont été célébrées en l’église SaintÉtienne le samedi 2 juin dernier.

Jacques Paquette - 1er ann. /
Parents et amis

Devant l’opposition et la résistance, il
nous faut croire
que l’amour est la véritable force qui
sauve le monde et le guérit.
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Sincères condoléances

Offre d’emplois- secrétaire réceptionniste
La paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est à la recherche d’une personne
pour combler un poste à mi-temps, 5 matins / semaine au presbytère de
Saint-Nicolas.
La personne doit posséder un français impeccable, maîtriser Words , Window 10, Antidote et le chiffrier Excel. En outre, elle doit être d’un accueil
agréable, discrète et faire preuve d’esprit d’équipe. Le salaire suit les normes du diocèse et les compétences acquises.
Veuillez communiquer avec Mme L.Breton au 418 831-2186 poste 212.
Vous êtes invités à envoyer votre C.V. par courriel à sainteti@videotron.ca
Robert MacGregor Demers, gérant

« Aller à l’adoration, c’est offrir notre cœur au Seigneur et lui dire : Maintenant voilà ce qu’il y a dedans. »
NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT

2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
adorationst-redempteur@videotron.ca
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L'assemblée générale pour les membres aura lieu le mardi 12 juin prochain.
L'accueil est à compter de 18h. Un souper sera servi dès 18h30, suivra l'assemblée et une soirée de musique et de jeux. On vous attend en grand
nombre. Nous en profitons pour vous souhaiter un bel été et seront de retour le 11 septembre avec des idées plein la tête.

ÉQUIPE PASTORALE
Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin
et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, JeanClaude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animateurs de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Giguère et Mario Fraser.

Découvrez les œuvres de sept artistes professionnels provenant de différentes régions du Québec et mettant en scène les
animaux. L’exposition sera jusqu’au 30 septembre, du mardi
au dimanche, de 11h à 17h.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

1450 rue des Pionniers, Lévis (Anciennement Presbytère SaintNicolas) 418 831-5257 ou www.espaceculturelduquartier.com

INITIATION SACRAMENTELLE :

Comptoir familial
Ouvert, le samedi 9 juin ,de 13h à 15h, tout est à 0.25$, ainsi que les mardis et les jeudis jusqu'au 19 juin, date de fermeture pour la période estivale.
Réunion mensuelle
Le mardi 12 juin se tiendra la dernière réunion, à 19h au local habituel.
418 836-0468, 4044, route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1H3

Comptoir vestimentaire
Vente 50% du 12 au 14 juin. Mardi de 9h à 11h et de 13h à 15h30; Mercredi
de 13h à 15h, Jeudi de 19h à 21h.
Popote roulante
Un service de popote roulante est offert, communiquez avec nous.

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente),
Ghyslain Vaillancourt, Nicole Brochu Lavoie, Gabrielle Belleau, François
Drouin, Luc Beaudoin et Lorraine Breton (coord.).
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catherine Giguère 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES :
Se référer au 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

Le Club FADOQ-Les Amis Dynamiques de Saint-Rédempteur organise une
sortie au Théâtre Beaumont St-Michel pour voir la pièce « Je préfère qu'on
reste amis » avec Amélie Grenier et Guillaume Champoux en formule Souper-Théâtre le mardi 31 juillet 2018. Le coût pour l'activité est de 70 $ par
personne que vous soyez membre ou non (taxes, frais de billetterie, pourboires et autobus inclus). Le départ s’effectuera à 16h15 au Centre communautaire Le Carrefour de St-Rédempteur situé au 1325, rue de St-Denis. Le
souper sera servi à compter de 17h30 suivi de la pièce à 20h. Réservation
et paiement avant le 29 juin auprès de M. Gérard Rodrigue au 418 8363315.

Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatiquement replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part, au plus
tard le 22 juin. Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez
pas à communiquer avec la présidente du comité de liturgie, Mme Alice P.
Proulx au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418 831-2186 # 202
Le comité de liturgie
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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

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org
Pour les baptêmes, composez le 418 831-2186 poste 201
Pour les funérailles et les mariages, composez le 418 831-2186 poste 203
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-NICOLAS

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

4105, route des Rivières
Lévis, Qc.G6J 1J3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077

100, rue Aurélio-Boucher
Lévis, Qc.G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637

sainteti@videotron.ca
Georgette Fortin, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

saintnic@videotron.ca
Anick Vallières, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

saintred@videotron.ca
Maggie Marcheterre, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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