Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?

Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie courante
qui nous étonnent. Voici deux exemples : « avoir les mains
pleines de pouces » ou encore « cela va coûter un bras ».
Littéralement parlant, cela n’a pas beaucoup de sens, mais on
comprend bien ce qu’elles signifient.
Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un
vient à moi sans haïr son père, sa mère… il
ne peut pas être mon disciple ». Il s’agit
d’une expression typique de la façon de
penser hébraïque. Jésus ne demande pas
la haine, mais un détachement important.
J’apprécie mieux la traduction actuelle : «
Si quelqu’un vient à moi sans me préférer
à son père, sa mère... il ne peut pas être
mon disciple ». Cela s’appelle un accommodement raisonnable et nous comprenons ce que veut signifier Jésus. Le
Christ est-il sérieux !
Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à
vivre des renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait
toujours son épouse et sa belle-mère. Il a compris la réalité de
l’expression de Jésus tout comme nous.
Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle
intérieure et non pas celle de l’apparente superficialité de la vie.
Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au
Christ : lui laisser la plus belle part de nous-mêmes, celle de
l’ouverture aux autres, aux petits, aux rejetés, aux maganés de
l’existence.
Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire
de l’homme un être divin! Impossible à l’homme, diriez-vous,
mais possible à Dieu. Voilà le grand mystère de la rencontre de
Dieu avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus.
Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou
pauvres, forts ou faibles, beaux ou moins beaux, cela importe
peu dans la mesure où nous décidons de marcher à la suite de
Jésus.
Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter
dans la barque de Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple. Vous êtes ici aujourd’hui en
train de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez aux yeux
de Dieu. En communiant, rappelons-nous que nous sommes le
temple de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.
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La raison est simple, nous la trouverons dans les notes
pastorales & doctrinales du rituel du baptême des petits
enfants.

En fin d'année, les membres de l'équipe pastorale ont été amenés à prendre quelques décisions pour la prochaine année.

« 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.

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.

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. »

Quant à la disponibilité pour assurer le pardon individuel

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 8 septembre, nous acceuillons dans chacune des communautés suivantes:
À la messe de 9h à l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon:
Édouard, fils de Maude Buteau et David Thériault.
Et à la messe de 11h à l’église de Saint-Nicolas:
Alice, fille de Isabelle Boivin et Jean-François Corbeil;
Édouard, fils de Geneviève Roberge et Wilhelm Dubuisson.
Qu’ils soient les bienvenus parmi nous !
Laurent Gouneau, prêtre répondant
Au service de la pastorale pour les baptêmes

Je vous annonce que nous avons un nouveau directeur général pour la paroisse St-Nicolas-de-Lévis. Il s'agit de M. Léo Héroux. Il commencera son
travail à partir du lundi 16 septembre. C'est avec joie que nous l'accueillons.
Je nous invite à prier pour tous nos employés et bénévoles, et pour l'équipe
pastorale.
Que tout se fasse pour nous selon sa Parole!

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:
 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;
 vendredis à Charny à 9h et à Saint-Étienne-de-Lauzon à 16h30.
À noter aussi que la célébration du premier vendredi du mois à SaintLambert et à Breakeyville est annulée pendant la même période.

Avec la rentrée, nous reprenons nos «diners au presbytère»
Bienvenus à tout ceux qui désirent partager autour
du repas, un moment convivial avec l’Équpe Paroissiale d’Accompagement les:
Jeudis 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre
de 12h à 13h15.
Chacun apporte son lunch,
Au plaisir de vous rencontrer,
L’Équipe Paroissial d’Accompagnement

:
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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Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence
à l’histoire de chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons.
Jacques Musset
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LUNDI 9 septembre
16h30 St-Nicolas

Bienheureuse Alain de la Roche
Raymond et Fernand Gingras /

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

La famille

Lampe du sanctuaire :
St-É : A. Marcotte

MARDI 10 septembre
16h30 St-Étienne

Bienheureuse Inès
Lise Ouellet Desrochers /

08h30 St-Rédempteur

Sainte Théodore

Benoit Jacques /

St-N : C. Gilbert

St-R : G.N. Bergeron

St-N : C. Corriveau

St-R : L. F. Bharucha

PAS DE MESSE

JEUDI 12 septembre
08h30 St-Rédempteur

St-R : Y.C.B.

Feuillet paroissial :
St-É : O. Pilote

Doris Côté Parent
16h30 St-Nicolas

St-N : H. Comeau

Cierges de la célébration :
St-É : Anonyme

MERCREDI 11 septembre

St-R : R. Tremblay

Pain Eucharistique :
St-É G. Rochon

Rachel et René Desrochers

St-N : H.J. Paul

Le Saint nom de Marie

Collectes du 25 août

1 670,40 $

PAS DE MESSE
Merci de votre grande générosité

VENDREDI 13 septembre
16h30 St-Étienne

Saint Jean Chrysostome, évêque

PAS DE MESSE

SAMEDI 14 septembre

La Croix Glorieuse
PAS DE MESSE

DIMANCHE 15 septembre

24e dimanche du temps ordinaire (C)

09h00 St-Étienne

Patrick Bolduc /
Son épouse

10h00 St-Rédempteur

Pauline et Jean-Marie./

Madame Jeannette Demers, décédée le 28 août 2019 à l'âge de 95 ans,
épouse de feu Bertrand Aubin. Les funérailles ont été célébrées le 7 septembre en l'église de Saint-Étienne-de-Lauzon.
Monsieur Michel Béland, décédé le 28 août 2019 à l'âge de 66 ans, fils de
feu André Béland et de feu Anne-Marie Chénard. Les funérailles ont été
célébrées le 28 août au Nouveau-Brunswick.
Nos sincères condoléances

La famille Paré
11h00 St-Nicolas

Régis Poulin /

Cheminement de Vie Chrétienne en vue de la 1re Communion.

Filles d’Isabelle – Cercle Marie Evelyn

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.

Personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau
départ, mais chacun peut commencer dès aujourd’hui à
construire une nouvelle fin.
Maria Robinson
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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
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ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
En cette année 2019, le Chœur La Bruyante fête 40 ans de fidélité à
l'église Saint-Étienne-de-Lauzon, sous la direction de Louise FortinBouchard. Merci à tous les choristes qui se sont succédés au cours de
ces années.
Pour souligner cet événement le Chœur vous offre, le dimanche 29 septembre à 9h, à l'occasion des Journées de la Culture, la Messe québécoise de Pierick Houdy pour chœur, orgue, violon et cuillères. La célébration sera précédée d'un bref concert à 8h45.

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
Hubert, fils de Julie Gagné et Frédéric Leblanc;
Viktor, fils de Bianka Lefebvre et de Yannick Paquette;
Elliot, fils de Marie-Pier Cusson et de Hudovic Meilleur;
Arthur, fils de Pier-Ann Sylvain et Olivier Desmeules

Le Cercle de Fermières Saint-Nicolas reprendra ses activités le mardi 10
septembre au Centre Communautaire Saint-Nicolas. L’accueil est à 18h30
et la réunion à 19h. Nos réunions ont lieu tous les 2e mardis du mois.
Vous voulez vous joindre à nous, vous pourrez vous inscrire sur place. On
vous y attend! Infos: 418-836-4654.

Première réunion le 9 septembre à 13h30 au sous-sol de l’église St-Nicolas,
bienvenue à nos membres. Activité: marché aux légumes et pâtisseries.

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
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

La réunion se tiendra le 17 septembre exceptionnellement à 19h.30 au
sous-sol de l’église Saint Nicolas. Bienvenue à tous nos membres.

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
Il y a promesse de mariage entre Mélanie Girard et Carl
Lespérance, le 28 septembre 2019 à l’église de Saint-Rédempteur.

Vous informe de la reprise des cours de danse en ligne à compter du 11
septembre soit les mercredis de 13h à 14h30 (avancé) de 14h45 à 16h15
(intermédiaire) et les vendredis à compter du 13 septembre de 13h à 14h
30 (débutant). Ces cours se dérouleront au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis. On vous y attend en grand nombre.
Information: Murielle Ducas au (418) 401-0755.
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Pour les funérailles, 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 / 203
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186 / 201
Fax : 418 836-8077

2430, route des Rivières
Lévis, Qc.G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186 / 202
Fax : 418 831-2186

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

saintred@sndl.org
Francine Rousseau
Ouverture lundi au jeudi
13 h à 16 h; fermé le vendredi
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