Le Chemin du Lépreux
« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent supplier Jésus. » Ainsi pourrait commencer l’évangile de ce dimanche. Dans
l’évangile de Luc, le chiffre dix évoque un
grand nombre, comme la femme qui avait
dix pièces d’argent (Lc 15,8) ou le maître
qui avait dix serviteurs (Lc 19,13). Luc veut
donc évoquer ici la foule d’hommes et de femmes qui ont eu la chance de
rencontrer Jésus.
En utilisant différents verbes, Luc veut indiquer une progression dans le
cheminement de ces dix lépreux. D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à
voir avec la pureté morale ou la chasteté! C’est un terme technique du vocabulaire rituel pour signifier que la personne peut s’approcher de l’univers du
sacré. Dans la religion juive, le profane et le sacré étaient séparés, et on ne
pouvait passer de l’un à l’autre sans s’être purifiés de différents tabous alimentaires ou physiques. Or, la lèpre constituait un tel tabou : les personnes
atteintes de cette maladie étaient exclues de la communauté croyante, et, du
même coup, ne pouvaient pénétrer dans le temple pour se présenter devant
Dieu. Il fallait le témoignage d’un prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et
donc rituellement pur et admissible devant Dieu.
Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il est
purifié, mais son corps est guéri de cette maladie inguérissable ! En effet, on
jugeait à l’époque qu’il était aussi impossible de guérir quelqu’un de la lèpre
que de ressusciter un mort ! Ce lépreux réalise alors qu’il a rencontré en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie, comme celui de Dieu. Il est prêt pour
la dernière étape.
Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, « faire
demi-tour » exprime une démarche de conversion, de retour vers Dieu. Puis,
il se prosterne devant Jésus, comme il le ferait devant Dieu dans le temple.
Sa prière en est une d’action de grâce. Or ce lépreux est un samaritain, un
exclu, un « étranger », comme dit Jésus. Et celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a
sauvé. » Rencontrer le Christ, découvrir son mystère, reconnaître sa bonté
pour les exclus, c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.

Tout au long de l’année, des temps de célébrations
et d’éveil à la Foi adaptées aux familles vont être
proposés de façon régulière et ce en alternance aux
paroisses
St-Nicolas-de-Lévis
et
St-Jeanl’Évangéliste,
Le prochain Espace Famille aura lieu le dimanche
20 octobre à 15h en l’église St-JeanChrysostome. Pour info : Béatrice, b.gloux@sndl.org.
La matinée des Tout-Petits est un temps d’éveil à la foi pour les 2 à 6 ans.
La prochaine date est le samedi 2 novembre, à 10h dans la sacristie de
l’église St-Jean-Chrysostome.
Pour info : Claire Couture, ccouture@paroissesdelevis.org

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.
Merci et bienvenue
Alexandre et Nelson.

Une équipe de Mess’AJE animera un ressourcement sur le thème du CREDO

Georges Madore

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.

8 rencontres pour approfondir sa foi et pour en être fier. Dire, je Crois, c’est
dire j’ai Confiance.

:
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On fera mémoire des défunts le samedi 2 novembre à 16h. à Charny et le
dimanche 3 novembre dans les autres communautés, à l'heure habituelle
des célébrations dominicales.
En nous portant les uns les autres dans la prière, demandons au Seigneur
de faire grandir en nous l'Espérance.

Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un prophète, un
maître spirituel. Mais peu découvrent son mystère et y communient pour
connaître le salut qu’il apporte.

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

Le 2 novembre prochain, comme à chaque année, l'Église nous invite à
faire mémoire de tous les défunts. Nous ferons donc mémoire de façon
spéciale de tous ceux et celles qui nous ont quittés au cours des douze derniers mois. Nous connaissons déjà les noms des personnes qui ont eu
leurs funérailles à l'église et qui ont été inhumées dans l'un ou l'autre des
cimetières des différentes communautés des paroisses St-JeanL'Évangéliste et St-Nicolas-de-Lévis. Cependant, si un membre de votre
famille a eu une célébration de la Parole dans l’une ou l'autre des résidences funéraires et que vous désirez que son nom soit cité lors des célébrations des 2 et 3 novembre, il faudrait communiquer avec la secrétaire de
votre communauté.

Où :

Dans notre communauté chrétienne, notre paroisse, notre Église, (peu importe comment on l’appelle), si on vous demande « qui est responsable ?»,
et que vous répondez « c’est quelqu’un d’autre que moi », demain il n’y aura plus de communauté vivante. Une communauté vivante existe si chacun
fait sa part. Qu’il s’agisse de tout petits gestes ou de responsabilités importantes – ce qui compte, c’est que chacun se demande « que puis-je faire? »
Si on est aux aguets, on trouvera les tâches qu’on peut réaliser. Dire que
les autres vont s’en occuper, c’est dire non à l’engagement auquel Jésus
nous invite.
Nous avons tous, des talents qui peuvent être mis au service de notre communauté chrétienne. Ne vous dites pas « je ne suis pas capable ». Ditesvous plutôt, « si je ne le fais pas, qui le fera ». Aucune action n’est banale.
Juste un bonjour à quelqu’un qui vous ne connaissez pas est un geste de
fraternité qui aide à construire un sens d’appartenance. Sans fraternité,
notre communauté ne peut continuer à être un milieu de prière et de service aux autres.
Vous trouverez joint au feuillet paroissial d’aujourd’hui, un dépliant intitulé
« Engagement bénévole ». Il présente quelques-uns des organismes où
vous pouvez vous engager dans nos communautés. La liste n’est pas exhaustive. À vous de trouver où vous pouvez faire votre part pour garder
notre communauté toujours vivante.
Jeanne Thomas-Renaud
Responsable de l’Équipe d’animation locale de Saint-Nicolas

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).

Dimanche prochain, il y aura une collecte pour la Journée missionnaire
mondiale. À cette fin, il y aura des enveloppes dans les bancs.

Information et inscription: Fernande Morneau au 418 836-5042
fernandemorneau@bell.net
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Merci de votre générosité
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LUNDI 14 octobre
16h30 St-Nicolas
MARDI 15 octobre
16h30 St-Étienne

Saint Calixte Ier
PAS DE MESSE
Sainte Thérèse-D’Avila
Clémence Mercier./
Les Fermières de Saint-Étienne

Lampe du sanctuaire :
St-É : L. Lessard

St-N : L. Lapointe

St-R : Anonyme

St-N : J. Lepage.

St-R : Y.C.B.

Pain Eucharistique :
St-É : M.-Cl,

Cierges de la célébration :

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

Sainte Marguerite d’Youville
Omer Côté /
FADOQ de Saint-Rédempteur

St-É : Anonyme

St-N : F. Demers

St-R :S. Francoeur

St-N :G. Lambert

St-R : .G.N. Bergeron

Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme

Aux intentions des paroissiens /
M. le curé Paolo Maheux

Collectes du 15 septembre
JEUDI 17 octobre
08h30 St-Rédempteur

Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr

1 675,76 $
Merci de votre grande générosité

Dr Pierre Allard /
Hélène et Bernard Dufour

VENDREDI 18 octobre
16h30 St-Étienne

Saint Luc, évangéliste
Parents défunts famille Légaré et Belleau /
Gilles et Colette Légaré

PAS DE MESSE

09h00 St-Étienne

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

SAMEDI 19 octobre

DIMANCHE 13 octobre

Avec la rentrée, nous reprenons nos «diners au presbytère»

Chacun apporte son lunch,

Au plaisir de vous rencontrer,

29e dimanche du temps ordinaire (C)
Françoise Blanchet /
Michel et Gisèle Dion

10h00 St-Rédempteur

Jean-Guy Betty /
Chevaliers de Colomb, conseil 12222

11h00 St-Nicolas

Nicole, Marguerite et Sylvain Demers /
La famille

Prenez note que le lundi 14 octobre, Jour de l’Action de grâces, le secrétariat de nos trois communautés sera fermé.

En partenariat avec DESJARDINS et en collaboration avec le RESTO PUB
RYNA vous convie à son DÎNER-KERMESSE qui aura lieu le dimanche 20
octobre 2019 au sous-sol de l’église Christ-Roi 5515 rue St-Georges, Lévis.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui sont venus prier la Vierge
Marie le 7 août dernier dans son Sanctuaire. Merci de votre patience et
de votre compréhension face aux inconvénients
causés par la crevaison.
Merci de votre participation, c’est ce qui permet au
pèlerinage de subsister d’année en année.
Que la Très Sainte Vierge Marie vous bénisse et
exauce vos prières.

Les sous amassés seront envoyés au Burkina Faso pour la construction
d’un puits d’eau potable à l’école primaire de Niangdin.
Comptoirs de ventes de 10h à 14h; le spaghetti sera servi de 11h à 13h;
chorale sur l’heure du dîner et tirage des prix à 13h15.
Prévente: adultes: 12$; enfants de 6 à 12 ans: 5$ et 5 ans et moins: gratuit.
À l’entrée: adultes: 15$; enfants de 6 à 12 ans: 5$.
Infos: Sophie Mercier au 833-5778 ou secours tiers monde@bellnet.ca

Le comité organisateur : Diane Vallières, Diane Cloutier Lambert,
Monique Rousseau et Huguette Beaudoin (responsable).

Cartes disponibles chez Secours Tiers-Monde ou au bureau des bénévoles
de la paroisse 18 rue Notre-Dame, Lévis (Qc) G6V 4A4.
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Équipe pastorale (au service des 3 paroisses)
Le premier souper de la saison aura lieu le dimanche 20 octobre 2019 à
17h30 au Centre communautaire le Carrefour, 1325 rue de St-Denis, Lévis.
Le coût est de 25$.
Le souper sera suivi à 20h d'une soirée de danse animée par madame Murielle Ducas. N'oubliez pas vos consommations.
Réservation obligatoire avant le 14 octobre auprès de Liliane Cayer au 418
836-1549 ou Hélène Dubé au 418 836-4435.

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
Le 20 octobre 2019 après la messe de 11h aura lieu un brunch-dîner en
collaboration avec Les Filles d'Isabelle, Cercle Marie-Evelyn et les Chevaliers de Colomb 9896 de Bernières-Saint-Nicolas, au sous-sol de l’église
Saint-Nicolas au coût de 12$ par personne.
Les billets sont en vente à l'arrière de l'église après la messe ou sur réservation au 418 531-0967 Les profits iront aux oeuvres de la communauté.
Au plaisir de vous rencontrer

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
Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 13 octobre à 13h30:
Abygaëlle, fille de Sandra Savard et de Mathieu Champagne;
Chloé, fille de Sandra Dion et de Dave Larrivée;
Jules, fils de Magalie Boucher et de Dany Bilodeau.

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

La réunion mensuelle se tiendra le 15 octobre à 19h.
Le comptoir familial revient à ses prix réguliers. Ouverture les mardis
de 13h à 15h, les jeudis de 19h à 21h et le premier samedi du mois
de 13h à 15h.

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

Secrétariats
Site internet : www.sndl.org
Pour les funérailles, composez le 418 831-2186 poste 203
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202
Saint-étienne

« Ta foi t’a sauvé.»
C’est par la porte de la foi que Dieu peut
entrer chez nous.
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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 sur rendez-vous
Vendredi: FERMÉ

