Nul n’est prophète en son pays, dit le proverbe. Jésus aussi en a
fait la dure expérience. Passant dans son lieu d’origine, (Nazareth et sa
région) il prend la parole à la synagogue, enseigne et fait quelques
guérisons. Loin de se réjouir, les gens de son village se mettent à le
dénigrer. Pour qui se prend-il? On connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient profondément choqués à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très
étrange. C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peutêtre inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire
et la renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette,
devenir artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous
nous sentons personnellement
humiliés et notre cœur s’enferme
dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même
sentiment, mais cette fois-là à
l’égard d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche,
travaille d’arrache-pied et le voilà
qui réussit. Et voilà que nous
nous sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels
succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on en
arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne les médailles, devient une vedette!

Oui! Du ben beau monde à part ça! Ça s’est passé le 18 juin au soir. C’était la
première rencontre entre l’Équipe pastorale unifiée qui sera en service auprès
des communautés chrétiennes des paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis, SaintJean-l’Évangéliste, Saint-Joseph-de-Lévis et plus de 200 bénévoles qui sont
déjà à l’œuvre dans nos paroisses! WOW! Quelle énergie! Quelle joie de se
rencontrer, de commencer à se connaître…!
Par cette belle soirée, le ton est donné : « Ce qui est premier, c’est la Mission du Seigneur, c’est d’annoncer une Bonne Nouvelle au monde d’aujourd'hui! Nous sommes ensemble, bénévoles et personnes mandatées pour travailler à la Vigne! »
Pour se faire, on partage une vision de la communauté chrétienne qui guidera notre enthousiasme et nos choix : « Une communauté animée du feu de
l’Esprit qui, à la suite du Christ, accueille, interpelle, accompagne et envoie
pour la transformation du monde. »
Qui sont les membres de cette nouvelle équipe ? Les agentes et agents de
pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice Gloux, Christian Loubier, Diane Rousseau et
Micheline Roy. Les diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Clermont
Guy et Jean-Guy Rousseau. Les prêtres : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre
Blondin, André Garneau, Laurent Gouneau et Paolo Maheux. Cette nouvelle
équipe sera en service dès la rentrée.
Une rencontre avec le personnel administratif des trois paroisses a eu lieu le
20 juin et une autre est prévue en août avec les prêtres collaborateurs.

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

 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).
 Dans le salon du pardon de l’église Saint-JeanChrysostome 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 mentionnées, il est aussi possible de
rencontrer un prêtre pour discussion.

M. l’abbé Pierre Labranche célèbrera sa dernière messe en tant
que vicaire dans la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis le dimanche
15 juillet à l’église Saint-Nicolas à 11 heures.

Merci pour votre engagement au service de celui qui nous envoie pour la vie
du monde.

Nous invitons tous les paroissiens et paroissiennes qui veulent le
saluer avant son départ à assister à cette célébration dominicale. Après la célébration, vous aurez l’opportunité de lui
serrer la main et partager un vin en son honneur.

Paolo Maheux au nom de la future équipe pastorale.
sndl.org | psje.ca | sjdl.org | paroissesdelevis.org

Chacun(e) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère
contre les autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges,
de nos démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se
fait, quel qu’en soit l’auteur et qui apprend ainsi à rendre grâce.
C’est la seule sagesse.
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NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT

Le style de la nouvelle Équipe pastorale s’inscrit en fidélité avec ce message :
« Une Équipe pastorale qui met de l’avant le fait qu’elle veut œuvrer avec les
forces vives des communautés, dans la confiance et le respect. »

Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui
vient d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce
qu’il vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir
du succès des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile
si la personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité.

André Beauchamp

« Quelqu’un qui n’a besoin de rien, comment peut-il accueillir. Lorsque nous
sommes devant le St-Sacrement, il faut considérer qui est là et qui nous
sommes, parce que nous avons un amour immense à accueillir. Ce qui est
important ce n’est pas ce que je suis, mais ce qu’il est. »

Bienvenue à toutes et tous!
L’Assemblée de fabrique

L’horaire estival des messes est en vigueur depuis le 25 juin, et ce, jusqu’au
3 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

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et venez célébrer
la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le lundi 16 juillet, au
sanctuaire marial du Cap-de-la-Madeleine. AU PROGRAMME :
messe solennelle à 10h30; pique-nique sur le terrain du sanctuaire; chapelet médité suivi d’un entretien par le père FrançoisDominique ocd ou, pour les enfants d’âge scolaire, d’un enseignement adapté par le père Ange-Marie ocd.

St-Romuald

jeudi 19h, samedi 16h et dimanche 9h30

Transport en autobus disponible.

Bon été 2018!
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Informations : Richard Levasseur ocds 418 914-2206
-3-

LUNDI 9 juillet
16h30 St-Nicolas

Sainte Pauline
Gérard Gingras /
Raynald Gingras

MARDI 10 juillet
16h30 St-Étienne

Vénérable Maria Oliva Bonaldo
Parents défunts de la Famille Sylvain /
Irène Sylvain
Saint Benoît
Marie-Jeanne Gingras et Jules Méthot /
Gonzague Méthot et Lise Carrier

JEUDI 12 juillet

Lampe du sanctuaire :
St-É : R. Thibault

St-N : T. Abogo

St-R : Y.C.B.

St-N : B. Dupuis

St-R : S.et G.Bisson

St-N : À combler

St-R : Anonyme

St-N : À combler

St-R : J.Huard

Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme
Cierges de la célébration :
St-É : C. Bélanger

MERCREDI 11 juillet
08h30 St-Rédempteur

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

Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme

Collectes du 24 juin

1 580,45 $
Merci de votre grande générosité!

Saints Nabor et Félix
PAS DE MESSES

VENDREDI 13 juillet

Saint Henri II
PAS DE MESSES

SAMEDI 14 juillet

Sainte Toscane
PAS DE MESSES

DIMANCHE 15 juillet

Quinzième dimanche du temps ordinaire (B)

09h00 St-Étienne

Lucille et Lucien Laberge /
Benoît Laberge

10h00 St-Rédempteur

Jacques Boucher /
Lorraine et Isabelle Boucher

Monsieur Richard Gauthier, décédé le 16 juin à l’âge de 77 ans. Il était le
père de Mme Patricia Gauthier de Saint-Nicolas. Les funérailles ont été célébrées le 23 juin dernier en l’église Très-Saint-Rédempteur.
Monsieur Dominic Gasse, décédé le 30 mai à l’âge de 44 ans. Il était le
fils de M. Jocelyn Gasse et de Mme Fernande Morneau de SaintRédempteur. Les funérailles ont été célébrées le 30 juin dernier en l’église
Très-Saint-Rédempteur.
Sincères condoléances

Veuillez prendre connaissance de l’horaire pour les trois secrétariats pendant la période estival, et ce, jusqu’au 25 août;
St-Nicolas : de 9h à 12h du lundi au mercredi. Fermé les jeudis et les
vendredis.

11h00 St-Nicolas

Bernadette Beaurivage /
Sa famille

St-Rédempteur : de 13h à 16h du lundi au mercredi. Fermé les jeudis et les
vendredis.
St-Étienne : de 9h à 12h et de 13h à 16h du lundi au jeudi. Vendredi, ouvert
seulement de 9h à 12h
Un bel été à tous!

Heureuse la personne qui se réjouit du bien
qui se fait,
quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend
ainsi à rendre grâce.
André Beauchamp
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Ont été faits enfants de Dieu le dimanche 1er juillet:
Sarah, fille de Sébastien Côté et de Marie-Élaine Thibault Bernier;
Ophélie, fille de Frédéric Normand et d’Andrée-Anne Verreault;
Charles, fils de Stéphane Grenier et de Chantale Chouinard;
Bienvenue dans la communauté!
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Saint Benoît
Benoît de Nursie, patriarche des moines d'Occident (✝ v. 547)
C'était un jeune noble de Nursie en Ombrie. À 15 ans,
on l'envoie à Rome faire ses études, accompagné de sa
nourrice. Rome est terrible aux âmes pures : tentations
charnelles, tentations intellectuelles et politiques. Benoît
s'enfuit, car c'est "Dieu seul" qu'il cherche et il ne veut
pas courir le risque de le perdre. Il aboutit à une caverne de Subiaco où un ermite accepte de lui servir de guide dans sa quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure façon de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de passer inaperçu quand on rayonne de sainteté. Les moines d'un monastère voisin l'invitent à devenir leur Père abbé. Bien mal leur en a pris : il
veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés et tentent de
l'empoisonner. Il retourne à sa caverne de Subiaco où des disciples mieux
intentionnés viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré et c'est ainsi que
va naître la Règle bénédictine. La jalousie d'un prêtre les en chasse, lui et
ses frères, et ils se réfugient au Mont-Cassin qui deviendra le premier monastère bénédictin. Il y mourra la même année que sa sœur Sainte Scholastique. Emportées au Moyen Age d'une manière assez frauduleuse, leurs reliques sont désormais sur les bords de la Loire, à Fleury sur Loire, devenu
Saint Benoît sur Loire-45730. Saint patron de l'Europe: "Messager de paix,
fondateur de la vie monastique en Occident...Lui et ses fils avec la Croix, le
livre et la charrue, apporteront le progrès chrétien aux populations s'étendant
de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de Pologne" (Paul VI 1964)
« Quand tu entreprends une bonne action, demande lui par une très instante
prière qu’il la parachève. Alors celui qui a daigné nous compter au nombre
de ses fils n’aura pas un jour à s’attrister de nos mauvaises actions. »
Règle de saint Benoît - Prologue

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.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
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.).

INITIATION SACRAMENTELLE :
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
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
La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez
faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y
inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu
d’impôt.

Alexandra Vézina et Steven Morin qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 7 juillet en notre église.

Soyez heureux!
Il y a promesse de Mariage entre Claude Bouchard et Lyne
Chardonnet. Ce mariage sera célébré le 28 juillet en l’Église
Saint-Nicolas.
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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

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

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

Lévis, Qc.G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077
saintnic@videotron.ca
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

-6-

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

