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Le respect dû aux morts était un de-
voir sacré dans la culture juive. Le 
livre de Tobit nous raconte même que 
celui-ci risquait sa vie pour ensevelir 
ses compatriotes et que cette prati-
que lui valut l’exil (Tb 1,17-20). Même 
un condamné à mort avait droit à la 
sépulture (Dt 21,22-23). 

     Or, le sabbat commençant au cou-
cher du soleil le vendredi, et Jésus 
étant mort vers trois heures de l’après

-midi, ses proches eurent très peu de temps pour le descendre de la 
croix, lui trouver un lieu de sépulture et l’y amener. On avait fait à la hâ-
te les rites essentiels pour honorer le défunt. On comprend alors 
qu’aussitôt le sabbat terminé (donc, notre samedi soir), les femmes 
vont acheter les aromates et tout ce qu’il faut pour achever convenable-
ment la sépulture de Jésus. Elles ont juste le temps de faire leurs 
achats, le soir tombe, et elles remettent au lendemain matin (notre di-
manche) leur visite au tombeau pour compléter les rites envers le dé-
funt (Mc 16,1). 

En se rendant au tombeau de Jésus le dimanche de Pâques, elles 
sont habitées par une seule pensée : être fidèles jusqu’à la fin à ce 
grand prophète en qui elles ont cru, qu’elles ont même suivi, mais qui 
maintenant est mort. Elles l’aiment toujours et veulent lui rendre un der-
nier service, celui d’une sépulture convenable. Oui, voilà ce qui les 
pousse au tombeau : être fidèles à un mort qu’on estime. 

Et voilà qu’au tombeau, tout bascule dans l’imprévu et dans l’in-
contrôlable! Le corps a disparu : qui a pu commettre ce sacrilège? Qui 
a pu vouloir priver le prophète de Nazareth d’une sépulture digne? Mais 
voilà qu’un messager divin leur apparaît. Les femmes sont boulever-
sées, envahies par la peur. Et le messager leur affirme qu’elles ne sont 
pas venues au tombeau d’un mort lui rendre un dernier service, mais 
au tombeau d’un Vivant qui leur demande un étonnant service : Allez 
dire à ses disciples et à Pierre qu’il les précède en Galilée (Mc 16,7). 
Les femmes sont prises au dépourvu; elles ne comprennent pas ce qui 
se passe; c’est trop. Elles s’enfuient. 

Ne les condamnons pas trop vite. Honorons leur désir d’offrir à leur 
ami Jésus les derniers services de la sépulture. Et surtout comprenons 
qu’il est plus facile d’être fidèle à un défunt... qu’à un vivant! Car le dé-
funt, d’une certaine manière, on le contrôle. C’est nous qui agissons sur 
lui. Mais un vivant, ça ne se contrôle pas. Et surtout le VIVANT par ex-
cellence, le Christ, vainqueur de la mort. Même, c’est lui qui risque de 
prendre le contrôle de notre vie, de nous envoyer sur des chemins im-
prévus, de nous demander des tâches qui nous semblent impossibles... 

Oui, en ce matin de Pâques, on ne nous demande pas d’être fidè-
les à un défunt, quelque honorable que cela soit, mais d’être fidèles à 
un Vivant... 

Georges Madore, s.m.m. 

10e anniversaire  

Le 19 avril 2015 au Centre communautaire 

de Breakeyville (Édifice des Bâtisseurs) 

De 9 h 30 à 11 h 

Nous invitons les familles qui ont déjà partici-

pé aux ateliers ainsi que les bénévoles, entre 2005 et 2015, soit à 

Saint-Jean-Chrysostome ou à Breakeyville à se joindre à nous pour 

fêter le 10e anniversaire de la p’tite Pasto. C’est gratuit ! 

La fête commencera par une courte Liturgie de la Parole à 9 h 30 à 

l’église de Breakeyville suivi d’un goûter et une exposition des divers 

travaux. Un court témoignage terminera la rencontre. INSCRIPTIONS 

auprès de Claudette au 418 834-2933 ou au bureau de la Fabri-

que 418 832-2834. Laisser un message sur la boîte vocale avec vo-

tre nom, numéro de téléphone et le nom des personnes qui désirent 

participer à la fête.  

Au plaisir de vous retrouver ! 

Claudette Bourret Pineault, responsable de la P’tite Pasto 

  

Dans le cadre de leur cheminement d’initia-
tion chrétienne, 121 jeunes vont vivre pour la 
1ère fois la communion au corps du Christ 
dans l’Eucharistie. Leur cheminement vécu 
en famille et en paroisse les a éveillés à la 
présence sacramentelle de Dieu dans le 
monde, dans l’Église et en chacun d’eux. 

Au cours des prochains jours, nous vous invi-
tons à porter dans votre prière ceux et celles qui, avec leurs parents, 
rencontreront le Ressuscité. Notez aussi que cette première commu-
nion se fera aux célébrations dominicales suivantes : 

26 avril à 10 h, en l’église Saint-Rédempteur 

3 mai à 9 h, en l’église Saint-Étienne 

3 mai à 11 h, en l’église Saint-Nicolas 

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

Le Carême, la Semaine Sainte et la fête de Pâques sont déjà derrière 

nous. Aussi, au nom de l’Équipe pastorale, je voudrais remercier tou-

tes les personnes qui, de près ou de loin, se sont impliquées au ni-

veau des activités liturgiques de notre Unité pastorale. 

Merci aux célébrants et aux prêtres collaborateurs. 

Merci aux chorales, aux organistes et aux animateurs et animatrices 

de chant. 

Merci aux responsables des huit comités locaux de liturgie et à leurs 

membres respectifs. 

Merci à tous les intervenants (lecteurs, lectrices, servants de messes 

et ministres extraordinaires de la communion). 

Merci aux personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont collaboré ou 

participé à une activité liturgique ou l’autre. 

Merci aux sacristains. 

Et, finalement, un gros merci aux personnes qui ont préparé le visuel 

pour le temps du Carême. 

À chacun et chacune, un merci sincère. Sans vous, ces périodes litur-

giques du Carême, de la Semaine Sainte et de Pâques n’auraient sû-

rement pas été les mêmes. C’est ensemble qu’on peut faire en sorte 

que nos communautés chrétiennes soient vivantes, bien vivantes. 
 

Jacques Binet 

Membre de l’Équipe pastorale  

et responsable du comité de liturgie de l’Unité pastorale 
La souffrance a-t-elle un sens? 

Pourquoi je souffre? Pourquoi la maladie? Et les épreuves de la vie? Et la 
perte d’une enfant ou l’annonce d’un cancer? Pourquoi? 

Tu veux mieux comprendre la souffrance, ton épreuve, ton mal-être? 

Est-ce que la souffrance est une punition de Dieu?... ou est-elle une oppor-
tunité de connaissance de soi? Est-ce une absurdité et un non-sens?... ou 
bien un chemin de croissance, une occasion de témoignage du sens de la 
souffrance? 

Viens, nous t’attendons! Quand : les samedis 11 et 18 avril, de 13 h 30 à 16 
h 30. Où? Centre Marianiste, 1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri. 

Animateur : Réal Ouellette. Information et inscription : 418 882-0002 (au 
moins 3 jours avant svp). Contribution libre. 

Le mercredi 8 avril, à 19 h30, dans le cadre des grands dossiers, confé-
rence de Frédéric Boyer, écrivain, traducteur et éditeur. Le thème de sa 
conférence sera  « Des « Aveux » qui nous interrogent aujourd’hui ».  
Information Réal Martel au 418 683-3597. Contribution suggérée 10,00$. 

De plus, le jeudi 9 avril de 13 h 30 à 15 h 30, Frédéric Boyer donnera un 
atelier biblique : Lire, traduire, écrire, représenter la bible aujourd’hui. 
Une expérience originale de transmission biblique. Monsieur Boyer a 
dirigé le chantier de la « la Nouvelle traduction de la Bible ». Information 
Édouard Shatov, a.a. au 418 681-7357, poste 405. Au Centre de Culture et 
Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Sans réservation. Stationnement 
gratuit. 
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LUNDI 6 avril          Saint Marcellin 

   PAS DE MESSES 

MARDI 7 avril      Saint Jean-Baptiste de la Salle 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Jessica Lavertu / 

   Michèle Brasseur 

16h30 St-Étienne  Sébastien Quenum et Sika Agbo / 

   Anicet Quenum 

 

MERCREDI 8 avril           Saint Gautier 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

    Dons à la fabrique 

16h30 St-Nicolas  Pauline Croteau Noël / 

    Monique et Gilles Labbé 

  

JEUDI 9 avril            Sainte Casilda 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 10 avril        Sainte Madeleine de Canossa 

16h30 St-Étienne  Yvette Huot / 

    Ses enfants 

 

SAMEDI 11 avril           Saint Stanislas 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 12 avril         Deuxième dimanche de Pâques 

      ou de la Miséricorde divine 

09h00 St-Étienne  Rose Flamand / 

   M. et Mme Jean-Claude Flamand 

10h00 St-Rédempteur Denise Lapointe / 

   Parents et amis 

11h00 St-Nicolas  Yvonne Olivier Dorion / 

   Ses enfants 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : S. Rousseau St-N : D. Bourget  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Courcy  St-N : C. Lessard  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

St-É : M. Dubois  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Mainville  St-N : J. M. B.  St-R : Anonyme 

 

                   Les montants des collectes du 29 mars et ceux pour Déve       

                   loppement et Paix vous seront transmis dans le feuillet pa-

roissial du 12 avril dû au congé pascal de l’imprimeur. 

Merci de votre compréhension! 
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Christ ressuscité, toi le Vivant, 

fais de nous tes témoins. 
 

Le regroupement des services pastoraux des trois 

communautés lance une invitation à toutes les per-

sonnes désireuses de souligner en 2015 leur 5
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et plus de mariage ou de vie sacerdotale ou religieu-

se. 

Voici le programme de la fête qui aura lieu le samedi 9 mai : 

18 h - Accueil des jubilaires à l’église et prise de photos 

19 h - Messe à l'église de Saint-Nicolas 

20 h 15 - Vin d'honneur et soirée de danse avec orchestre 

     au Centre Bruno-Verret 

Pour vous inscrire à la fête, vous devez remplir le formulaire que vous trou-

verez à l’arrière de l’église et le retourner au presbytère ou à un membre du 

comité avant le 30 avril ou encore vous inscrire par téléphone au 418 831-

2186 poste 203 ou par courriel à sainteti@videotron.ca. Faites-vite, les pla-

ces sont limitées Vous pouvez également inscrire un membre de votre fa-

mille qui célèbre un anniversaire d’engagement. Des cartes seront égale-

ment disponibles pour les invités qui se joindront à vous (enfants, parents, 

amis), au coût de 5 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins); ce coût 

inclut un vin d’honneur, prix de présence, gâteau et café. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 

contacter l'un des membres du comité : 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

Lyse Gingras et Alain Bélanger 418 800-2438 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 
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Veuillez prendre note que de nouvelles enveloppes de quête sont disponi-
bles à l’arrière de l’église. Par contre, nous vous demandons de terminer 
celles que vous avez en votre possession avant de commencer une nouvel-
le boîte. 

Merci ! 

Réunion mensuelle ce lundi 6 avril à 19 h 00 au sous-sol 
de l’église. 

Bienvenue à toutes ! 

du mercredi 8 avril sera célébrée aux intentions de : 
Mmes Joanne Boutin, Laurette Hamel, Bernadette Caron-
Lévesque, Stella Daignault Mongeau; MM. Émilien DeBeauri-
vage, Henri Laroche, Jean-Guy Bureau; Parents et amis des 
familles de Gérard Desgagnés et Marthe Larouche. 

Soirée de danse le samedi 11 avril à 20 h au Centre communautaire Le 
Carrefour, 1325, 7

e
 rue avec la musique de madame Murielle Ducas. 

Coût : 8,00 $ vestiaire et léger goûter inclus. 

Informations : Rita Drouin au 418-831-3346 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous ont 
donné un coup de main considérable pour la mise en enveloppes de la 
campagne de financement 2015. Sans vous cette tâche aurait été intermi-
nable! 

Une immense merci! 

souhaite Joyeuses Pâques à tous. Le comptoir familial est situé au 4119, 
route des Rivières, Lévis, QC. (secteur St-Étienne) à côté de l’église. 

Nous sommes ouverts depuis le 12 mars avec la marchandise printemps-
été les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 19 h à 21 h. 
De très beaux articles vous y attentent. Merci aux déballeuses, vendeuses 
et vous généreux donateurs, qui déposez vos articles dans nos boîtes exté-
rieures.  
N.B. Pour les membres, la réunion aura lieu le 8 avril à 19 h 30 au local ha-
bituel. 

ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Denis Potvin et Jean-Guy Rous-

seau; animatrices de pastorale : Claire Couture et Béatrice Gloux, Catherine Gi-

guère, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Alain Mailloux (président), Marcel Côté (vice-président), 

Lorraine Breton (coordonnatrice), Nicole Duchesneau (secrétaire d’assemblée) 

Alain Gingras, Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt. 

INITIATION SACRAMENTELLE : Premier pardon, première communion : Béatrice 

Gloux 831-2186 p. 207, confirmation : Pierre Labranche 831-2186 p. 205 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES ET DIACRES COLLABORATEURS 

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Bernard Ferland, 

Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

Diacres permanents : Jean-Claude Filteau, Bernard Labrecque. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Maurice Côté, 831-9602 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Ellen Caron, 928-7341 ou http://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

CHORALES 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 836-5657 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) :  Luce J. Lessard, 831-9585 

SECRÉTARIATS 

SITE INTERNET : www.sndl.org 

SAINT-ÉTIENNE 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 
Chantal Langlois, secrétaire 
Ouverture lundi au vendredi 

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

SAINT-NICOLAS 
1450, des Pionniers 

Lévis, Qc. 
G7A 4L6 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 836-8077 

saintnic@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
8 h 30 à 11 h 30 

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
Nathalie Blais, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

