Faire confiance à notre Foi

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre deux passages d’évangile qui se suivent mais qui ne traitent pas tout à
fait du même sujet. L’un a pour thème la puissance de la foi
tandis que l’autre concerne le service accompli avec promptitude et humilité. Dans les deux cas, le sujet est introduit par une
question. D’abord celle des apôtres qui demandent à Jésus
d’augmenter leur foi. Puis la question de Jésus « Qui d’entre
vous, s’il a un serviteur…? » qui se déploie en quelques autres.
Nous nous arrêterons à la question sur la foi.
La foi est trop souvent perçue
comme une denrée que l’on possède en plus ou moins grande
quantité, et que l’on pourrait entreposer au cas où… Voir la foi
sous l’angle de la quantité est
bien mal la comprendre. La voir
sous l’angle de la qualité paraît
mieux, mais peut nous entraîner
dans des jugements de valeur
comme… la foi d’un tel est meilleure que la mienne! Jésus résout le problème en fixant l’attention sur la puissance de la foi.
La petite parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter
dans la mer, démontre que la foi est puissante en elle-même et
par elle-même.
Quel message retenir? Que notre foi ait l’apparence d’une
petite graine de semence ou qu’elle soit grosse comme une
noix de coco, elle est dotée d’une grande puissance. De même
qu’une semence contient tout le potentiel de la future plante,
ainsi en est-il de la foi qui contient tout le potentiel de l’amour
de Dieu qui ne demande qu’à se déployer dans l’humus de
notre vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci est liée
à notre accueil de l’amour de Dieu. Autant l’amour peut transformer une vie, entraîner des changements radicaux, soutenir la
persévérance, susciter des engagements altruistes, autant la foi
rend possible ce qui nous paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre foi.

Suite aux rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille l'an dernier et suite aux commentaires reçus pour avoir des informations
plus concrètes, le guide liturgique a été retravaillé et sera présenté dans
chaque communauté. Voici les dates retenues pour les communautés de
Chutes-Chaudière. Chaque date correspond à un samedi matin, de 9h à 12h
et les rencontres auront lieu dans les églises. Si vous ne pouvez pas participer à la rencontre prévue dans votre communauté, vous êtes les bienvenus
dans l'une ou l'autre.
19 octobre
02 novembre
16 novembre
30 novembre
07 décembre

Saint-Étienne
Très Saint-Rédempteur
Saint-Jean-Chrysostome
Notre-Dame du Perpétuel Secours
Saint-Romuald

Votre participation est importante.

Venez chanter avec Les Voix d’hommes de l’Etchemin , une chorale différente. Serez-vous premier ténor, second ténor, baryton ou basse ? Venez le
découvrir ! Nous offrons un répertoire musical varié : grégorien, classique et
populaire.
Les répétitions ont lieu les lundis soirs à 19h15, à la sacristie de l'église de
Saint Romuald. Pour informations, veuillez contacter madame Nicole Lemieux, directrice musicale, au 418 839-3353 ou par courriel: les voixhommes@videotron.ca.

Tel-Écoute du Littoral est à la recherche de citoyens à l’écoute pour le service téléphonique afin de répondre aux personnes vivant des difficultés.
Vous désirez vous impliquer socialement dans un milieu dynamique ? Vous
aurez accès à un horaire flexible, des formations continues, une équipe de
soutien énergique, etc.

Merci et bienvenue
Alexandre et Nelson.

Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante et acquérir de nouvelles
compétences ? Aucune expérience en relation d’aide n’est exigée puisque
la formation vous est offerte gratuitement. La prochaine débutera fin octobre prochain.
Une équipe de Mess’AJE animera un ressourcement
sur le thème du CREDO.

8 rencontres pour approfondir sa foi et pour en être
fier. Dire, je Crois, c’est dire j’ai Confiance.
Quand : Les jeudis après-midi de 13h30 à 15h45 ou
en soirée, de 19h à 21h15: 24 octobre, 14 novembre, 5 décembre
2019, 9 janvier, 30 janvier, 20 février, 12 mars, et 2 avril 2020.
Où :

Sous-sol de l’église du Très Saint-Rédempteur, 2430 route des Rivières, Lévis, Qc G6K 1E3.

Frais : 10$ par séance (la question financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation).
Information et inscription: Fernande Morneau au 418 836-5042
fernandemorneau@bell.net

Si vous souhaitez plus d’informations ou pour vous inscrire ; contacter la
coordination de Tel-Écoute du Littoral au 418 838-4094 #227 ou par courriel : vgagnon@benevoleenaction.com.

Une proposition de ressourcement spirituel et pastoral avec Mgr Paul Lortie, évêque émérite de Mont-Laurier.
Pour qui :Ouvert à tous ceux et celles qui sont intéressés par le thème proposé et qui désirent grandir dans leur amitié avec le Seigneur.
Quand: Le mardi 8 octobre de 19h30 à 21h
Où :

À la salle cardinal Ouellet du 2215 rue Marie-Victorin à Québec
(ancien Petit séminaire diocésain)

Coût : 2$ pour couvrir les frais d’impression.
Thème : Le baptême, un sacrement à redécouvrir et une bonne nouvelle à
annoncer. En lien avec la priorité pastorale diocésaine (baptisés et
envoyés ensembles) et le mois missionnaire extraordinaire proposé par le Pape François.
Deux autres rencontres avec Mgr Lortie seront proposées aux mêmes
heures et au même endroit :

:
NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur SaintRédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
adorationst-redempteur@videotron.ca

Yves Guillemette, ptre
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Une nouvelle expérience vocale pour vous messieurs!
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•

Le 12 novembre : Approcher la mort avec le Christ;
Le 3 décembre : Se préparer le cœur à célébrer Noël

Information : 418-688-1211 p. 211
Lien vers la promo web : www.ecdq.tv/le-bapteme-un-sacrement-a-redecouvrir
-et-une-bonne-nouvelle-a-annoncer/
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LUNDI 07 octobre
16h30 St-Nicolas

Notre-Dame-du-Rosaire
Jean-Marc Parent/
Lise Rochette

Lampe du sanctuaire :
St-É :Anonyme

MARDI 08 octobre

Sainte Pélagie la Pénitente

10h00 Résidence
Le Conf’Or

PAS DE MESSE

14h00 Résidence
Les Pionniers

PAS DE MESSE

16h30 St-Étienne

Johanne Lemay /
Chevaliers de Colomb, Conseil 9883

MERCREDI 09 octobre
08h30 St-Rédempteur
16h30 St-Nicolas

JEUDI 10 octobre
08h30 St-Rédempteur

St-É : G. Bisson

St-R : G. N. Bergeron

St-N : G. Lambert

St-R :A. Cerisier

St-N : O. Pilote

St-R : Y.C.B..

Feuillet paroissial :
St-É : Diane

Saint Denis de Paris
Paul-Émile Chouinard /
Jean-Claude St-Pierre

Collectes du 15 septembre

Ernestine Demers /
Alphonsine Demers Desrochers

1 615,30 $
Merci de votre grande générosité

Saint Daniel et ses compagnons
Aux intentions des paroissiens /

Le Calendrier Biblique est en vente à l’arrière de
l’église au coût de 5,00 $.

Saint Théophane l'Hymnographe,évêque
René Boutin /
Pauline Moreau

SAMEDI 12 octobre

Sainte Spérie
PAS DE MESSE
28e dimanche du temps ordinaire (C)

09h00 St-Étienne

Mario Laflamme /
Son épouse et la famille

10h00 St-Rédempteur

Jacques Paré /
La famille Paré

11h00 St-Nicolas

St-N : A. Théberge.

Cierges de la célébration :

16h30 La Résidence
St-Étienne

DIMANCHE 13 octobre

St-R : C & M Rancourt

Pain Eucharistique :
St-É : B. Laberge

M. le curé

VENDREDI 11 octobre

St-N : H.J. Paul

Bienvenus à tous ceux qui désirent partager autour d’un repas, un moment convivial avec
l’Équipe Paroissiale d’Accompagement les:
Jeudis 24 octobre et 28 novembre de 12h à
13h15.
Chacun apporte son lunch,

er

Madeleine Hamel 1 ann. /
Parents et amis

Pourquoi le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église
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Avec la rentrée, nous reprenons nos «diners au
presbytère»

Au plaisir de vous rencontrer,
L’Équipe Paroissiale d’Accompagnement

Notre foi grandit à la mesure de l’Amour dont nous nous laissons aimer.
C’est ici que la rencontre du Christ joue un rôle fondamental
pour grandir dans notre foi.
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Équipe pastorale (au service des 3 paroisses)
Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles publicités dans la
section réservée au feuillet paroissial. N’hésitez pas à encourager les commerces qui s’annoncent et qui supportent la parution du feuillet chaque semaine.
Des espaces publicitaires sont encore disponibles dans les trois feuillets paroissiaux. Nous serions très fiers d’afficher votre publicité. Composez le 418 831-2186 poste 212 pour réserver votre place.

Curé : Paolo Maheux ; vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin,
André Garneau et Laurent Gouneau ; diacres permanents : Guy Boily et Clermont Guy ; Agents, agentes de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard,
Mireille Brousseau: Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice Gloux 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 : Michel Dionne,
Jean-Claude Filteau, Denis Potvin, François Primeau, Jean-Guy Rousseau et
Michel Proteau.

Assemblée de Fabrique

Un grand merci aux paroissiens et paroissiennes de Saint-Rédempteur qui
ont bien voulu partager avec nous pour notre mission. Même si je suis retenue au pays, je vous assure que la somme de 780,30$ a été envoyé en
Haïti pour permettre à des enfants l’accès à l’école,
les habiller et payer leurs frais scolaire et leurs
livres. Merci pour le bonheur que vous leur donnez.
En toute reconnaissance,
Sœur Thérèse Savard, m.a.
Missionnaires de l’Annonciation
Jérémie, Haîti

Paolo Maheux (curé); Léo Héroux (directeur général), Alain Mailloux
(président), Lise Matte (vice-présidente), Gabrielle Belleau, Nicole Brochu
Lavoie (marguillières), Gilles Brunelle, François Drouin et Marcel Laforte
(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)
Une réunion se tiendra le 8 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église St Nicolas. Il y aura également un bercethon le 26 octobre à Place St-Nicolas.
Bienvenue à nos chevaliers.

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

Secrétariats
Site internet : www.sndl.org
Soirée de danse le 19 octobre à 20h au Centre Bruno-Verret de St-Etiennede Lauzon. L'animation musicale sera assurée par La Clé Dansante

Studio à louer pour aîné autonome, 3 repas par jour, entretien-ménage,
câble, surveillance 24h/24h. À partir de 1 010 $ tout inclus. Possibilité de
subvention. Info : 418-836-3609.
Si le bien-être des aînés vous tient à cœur, la Résidence est à la recherche
de bénévoles pour les activités de loisirs aux résidents (bingo du vendredi).
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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

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

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
2430, route des Rivières
Lévis, Qc.G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186 / 202
saintred@sndl.org
lundi, mardi, jeudi de 13h à 16h
Mercredi accueil à la sacristie de
9h à 12h ou toute autre jour sur
rendez-vous
Vendredi: FERMÉ

