Les activités reprennent leur rythme normal.
Nous voilà davantage attentifs à la qualité de nos
relations humaines. Nous voulons des équipes
productives, des associations stables. Cela impose des limites à notre spontanéité. Nous
jouerons habilement nos cartes en fonction des
mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à vivre avec
prévoyance et pondération nos relations interpersonnelles. C'est
faire preuve de maturité humaine. Cette stratégie aide à maintenir un
climat paisible dans notre espace de vie. Mais si tous nos mots et tous
nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. Sans spontanéité,
le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie, la magie de l'existence disparaissent quand le
retour sur l'investissement est le seul guide de nos choix.
Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la révolution proposée par Jésus à son époque. Les normes
de son temps sont celles d'une société rurale de pénurie. Cet univers
social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur zone
de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont
des pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de
nos alliances fondées sur des coups de cœur!
Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le
réseau de relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit
le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. Tout le monde
vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est
de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une
trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul.
Mieux vaut être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant
attribuer devant tous les convives une meilleure place.
La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de
son époque. Par contre, la proposition de Jésus pour la personne qui
l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus remet en
cause le système de donnant-donnant. En situation de pénurie, c’est
utopique. Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais
cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La
proposition de Jésus ouvre des perspectives d'éternité.
Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un.
La meilleure façon de reproduire la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à fonds perdus.
Vivre cet évangile exige une bonne dose de confiance en Dieu. C’est
un bon placement, car Dieu est source et point de rencontre de toutes
les générosités.
Alain Faucher, prêtre
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Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?
La raison est simple, nous la trouverons dans les notes
pastorales & doctrinales du rituel du baptême des petits
enfants.
« Le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'église représentée par la communauté
locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants comme
dans celui des adultes.
L'enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de
recevoir de la communauté aide et affection. Dans la célébration même, la
communauté exerce sa fonction lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle professe elle-même la foi en même temps que le
célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi dans laquelle sont baptisés les petits
enfants n'est pas le trésor de leur famille seulement, mais vraiment celui de
l'Église du Christ. »

En fin d'année, les membres de l'équipe pastorale ont été amenés à prendre quelques décisions pour la prochaine année.
Quant à la disponibilité pour assurer le pardon individuel
Il y aura possibilité de rencontrer un prêtre de l'équipe pastorale pour vivre
le sacrement du pardon ou pour un moment d'échange, le dimanche de
13h30 à 15h au salon à l'arrière de l'église de Saint-Jean-Chrysostome.
Cet accueil débutera le dimanche 22 septembre. Des prêtres de l'équipe
pastorale assureront ce service à tour de rôle.
Nous vous rappelons aussi qu'il est toujours possible de rencontrer un
prêtre au Centre-Dieu des Galeries Chagnon, le jour, du lundi au samedi.
Merci aux prêtres concernés d'assurer ce service.
L'équipe pastorale

Ce dimanche 1er septembre, lors de la messe de 10h à l’église du Très
Saint-Rédempteur, nous accueillons dans notre communauté:
Rose, fille de Patricia Marquis et Guillaume Rivard.
Qu’elle soit la bienvenue parmi nous !
Laurent Gouneau, prêtre répondant
Au service de la pastorale pour les baptêmes

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour la continuité de
notre thématique 2018-2019: «La conversion avec la Vierge Marie»
avec Louis-Marie Grignon de Montfort.
Le vendredi 6 septembre 2019 au Montmartre Canadien, 1679, chemin
Saint-Louis (Québec) G1S 1G5.
Messe à 10h30 suivi suivi d'un enseignement du Père René Larochelle,

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?
La raison est simple, nous la trouverons dans les notes pastorales & doctrinales du rituel du baptême des petits enfants.
« Le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'église représentée par la communauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants comme dans
celui des adultes. »

Dîner à 12h où chacun apporte son repas et de 13h à 15h, 2 e enseignement, adoration et démarche.
Nous avons tous la responsabilité du Salut de notre frère et soeur en Jésus,
alors invitez vos ami(e)s à vous accompagner la Vierge Marie fera le reste!
Information : Danielle 418-955-5756

ll y aura célébration du baptême lors de l’eucharistie dominicale de dimanche
prochain à 9 h à l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon et à 11h à l’église de
Saint-Nicolas.

Vous voudrez bien noter que l’horaire d’été pour Saint-Jean l’Évangéliste
(SJLE) et Saint-Nicolas-de-Lévis (SNDL) sera en vigueur du 17 juin au 30
septembre. Cela implique qu’il n’y a pas de célébration les:

Veuillez prendre note qu’en raison du congé férié de la fête du travail, les
secrétariats de nos trois communautés seront fermés lundi 2 septembre..
Bon congé à tous!

 mardis à Saint-Romuald à 19h;
 mercredis à Saint-Nicolas à 16h30;
 jeudis à Saint-Rédempteur à 8h30 et à Saint-Jean-Chrysostome à 16h;

Une erreur s’est glissée au feuillet du 25 août, Audrey Simard et Olivier
D’Amour ont célébré leur amour le samedi 31 août à 14h en l’église de
Saint-Étienne-de-Lauzon.

 vendredis à Charny à 9h et à Saint-Étienne-de-Lauzon à 16h30.

Toutes nos excuses

À noter aussi que la célébration du premier vendredi du mois à SaintLambert et à Breakeyville est annulée pendant la même période.
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LUNDI 2 septembre
16h30 St-Nicolas

Sainte Ingrid de Skänninge
Jean-Marc Parent /

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

Lise Rochette

Lampe du sanctuaire :
St-É :L. Lessard

MARDI 3 septembre
6h30

St-Étienne

Saint Grégoire le Grand, pape
Jocelyn St-Pierre /
Réjeanne et Denis Vallières

08h30 St-Rédempteur

Sainte Rosalie

Jeanne Langlais /

St-R : .C & M Rancourt

St-N : A. Théberge

St-R : G.N. Bergeron

Pain Eucharistique :
St-É G. Bisson

Cierges de la célébration :
St-É : Diane

MERCREDI 4 septembre

St-N : H.J. Paul

St-N : H. Comeau

St-R : J. Huard

St-N : C. Corriveau

St-R : Y.C.B.

Feuillet paroissial :
St-É : R. Laberge

Micheline Perron
16h30 St-Nicolas

PAS DE MESSE

JEUDI 5 septembre
08h30 St-Rédempteur

Sainte Raïssa

Collectes du 25 août

1 669,06 $
Merci de votre grande générosité

PAS DE MESSE

VENDREDI 6 septembre

Bienheureux Bertrand de Garrigues

16h30 St-Étienne
SAMEDI 7 septembre

Monsieur Emmanuel Demers, décédé le 22 août 2019 à l’âge de 90 ans,
époux de madame Jacqueline Perrault. Les funérailles auront lieu le samedi
7 septembre à 14h en l’église de Saint-Nicolas.
Nos sincères condoléances

Sainte Reine
PAS DE MESSE

DIMANCHE 8 septembre

23e dimanche du temps ordinaire (C)

09h00 St-Étienne

Monette Martin, 10e ann. /
Johanne, Renée et Guy Fortier

10h00 St-Rédempteur

Marie-Stella Rhéaume 1er ann./

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’été. Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes si vous désirez
faire des dons additionnels pour compenser la période des vacances.

Parents et amis
11h00 St-Nicolas

Charlotte St-Pierre 1er ann./
Roger Méthot

Conformément à l’article 51 de la Loi sur les Fabriques, prenez note
qu’une Assemblée des paroissiens et paroissiennes se tiendra le dimanche 8 septembre prochain, à l’église du Très Saint-Rédempteur

Grandir en liberté intérieure avec l'Esprit Saint

immédiatement après la messe de 10 h, afin de procéder à l’élection

Groupe de lecture à partir du livre de Simone Pacot

d’une marguillière ou d’un marguillier afin de compléter le mandat, se

« Ouvrir la porte à l'Esprit »

terminant en décembre 2021, de M. Lévio Sirois qui a démissionné

Cette démarche spirituelle intègre toutes les dimensions de la personne.
Les 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.
Cinq ou six personnes par groupe. Une rencontre par mois. Neuf rencontres par année.

afin de permettre à un membre de la Communauté de Saint-

Début : 15 septembre 2019 à 13h30 au sous-sol de l'église Saint-Nicolas.

Rédempteur, de se joindre à l’Assemblée de la Fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis.
Bienvenue à tous et à toutes
Alain Mailloux, président

Pour informations : renelarochelle61@yahoo.ca (418-653-9106)
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ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
re

Cheminement de Vie Chrétienne en vue de la 1 Communion.
Deux soirées d’information et d’inscription, au choix, vous sont proposées :
Lundi 30 septembre, à 19h en l’église NotreDame-du-Perpétuel-Secours de Charny.
Mercredi 2 octobre, à 19h en l’église de SaintÉtienne-de-Lauzon.
Ces soirées s’adressent aux parents, la présence
des enfants n’est donc pas nécessaire. Il n’est pas
utile de s’inscrire pour y participer.
N’hésitez pas à partager cette information autour de vous afin de rejoindre
le plus de parents concernés.
Béatrice Gloux, agente de pastorale
418 831-2186 poste 207. b.gloux@sndl.org

Curé : Paolo Maheux ; vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin,
André Garneau et Laurent Gouneau ; diacres permanents : Guy Boily, Michel
Dionne et Clermont Guy ; Agents, agentes de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau: Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice
Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau.

COLLABORATEURS
Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Denis Cadrin,
Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagacé, Germain Lamontagne,
Claude Lizotte, Martin St-Amant et Georges Thibault. Diacres : Jean-Claude
Filteau, Denis Potvin, François Primeau, Jean-Guy Rousseau et Michel Proteau.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Paolo Maheux (curé), Alain Mailloux (président), Lise Matte (vice-présidente),
à venir (trésorier), Nicole Brochu Lavoie et Gabrielle Belleau (marguillières),
François Drouin et à venir (marguilliers).

INITIATION SACRAMENTELLE :
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Mireille
Brousseau 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES ET MARIAGES contacter Sophie Bégin au 418-839-8264 poste 3409.

COMITÉS DE LITURGIE
Françoise Lévesque et Steeves Germain qui ont célébré leur amour devant
le Seigneur le samedi 31 août dernier en notre église.

Soyez heureux

Aucun baptême ce dimanche 1er septembre à 11h à l’église de SaintNicolas.

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 : Andrée Bélanger, 418 831-6106; Danielle Perusse-Gravel, 418 836-2108
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 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
Johanie Bélanger et Nicholas Pilote qui ont célébré leur amour devant le
Seigneur le samedi 31 août dernier en notre église.

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org

Soyez heureux

Pour les funérailles, composez le 418 831-2186 poste 203
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202

Audrey Simard et Olivier D’Amour qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 31 août dernier en notre église.

Soyez heureux
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SAINT-ÉTIENNE

SAINT-NICOLAS

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

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

saintnic@videotron.ca
Lynn Boutet, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h
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TRÈS SAINT-RÉDEMPTEUR
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637
saintred@videotron.ca

