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L’église, depuis quelques 
années, présente de merveil-
leux témoins pour notre temps : 
Mère Teresa, Jean XXIII, Jean 
Paul II, le frère André, François 
de Montmorency, Marie de l’In-
carnation et j’en passe et des 
meilleurs. Ce sont tous des 
saints de grande envergure. Il 
nous est difficile de chausser 
les souliers de tels témoins. La 
surprenante question ne pourrait-elle pas être : « Y va-t-il des 
témoins dans notre entourage quotidien? Faut-il toujours cher-
cher dans les hautes sphères de l’Église ?» Certes non, il y en a 
tout autour de nous. 

Vous êtes dans votre banc à l’église ou à la maison ou encore 

retiré dans votre chambre pour prier, entonnez ce chant qui 

vous aidera à nommer des personnes qui sont vraiment des 

témoins de l’évangile dans notre société, dans notre cité, 

dans notre milieu de travail ou d’études. Un chant me re-

vient à la mémoire :  

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.  

Je cherche son visage tout au fond de vos cœurs. 

Thomas, tu es célèbre dans l’histoire pour ton manque de foi.  

Mais tu es  sympathique! Tu nous ressembles, tu es tellement 

comme l’un de nous. Thomas est comme l’homme moderne qui a 

besoin de toucher pour croire. Saint Jean, qui a écrit son évangile 

autour de l’année 105, s’adresse à une génération de chrétiens 

qui n’ont pas rencontré Jésus de son vivant, tout comme nous 

aujourd’hui. Nous côtoyons aujourd’hui les merveilles de Dieu, 

spécialement lorsque nous recevons le corps et le sang du Christ 

ressuscité dans l’eucharistie.  

Nous sommes toujours tentés de chercher Dieu ailleurs, très 

loin, dans l’impossible, alors que Dieu nous attend déjà à l’endroit 

où il nous a placés pour que nous portions du fruit.  Ce n’est pas 

le toucher qui a convaincu Thomas de la réalité de la résurrection 

de Jésus. C’est sa voix! 

Repensez encore au chant « Je cherche le visage… ». Et 

vous le trouverez dans vos sœurs et frères cette semaine.  

Yvon Cousineau, c.s.c. 

La campagne de financement pour l’année 2015 est amorcée depuis 
peu. La contribution volontaire annuelle, la capitation et les collectes 
sont les moyens de financement les plus importants. La paroisse solli-
cite votre générosité pour lui permettre de continuer à accompagner 
les familles. Vous pouvez aider votre paroisse à maintenir ce lieu de 
croissance ouvert à tous en retournant votre don dans l’enveloppe-
réponse ou directement en ligne sur notre site Internet, www.sndl.org/
dons. 

Dans le but de poursuivre les démarches de financement, le comité 
est à la recherche de responsables de secteurs dans les trois 
communautés de la paroisse qui se joindront à une équipe dynami-
que présentement en action. 

Que votre don soit d’ordre financier ou à titre de bénévole, il est essen-
tiel pour la paroisse. Vous désirez mettre votre temps, votre expérien-
ce ou votre talent au service de la communauté, contactez l’un des 
secrétariats de la paroisse au 418 831-2186. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à remercier celles et ceux qui, dans le 

cadre du Carême de partage, lui ont versé un don le 5e dimanche du 

carême, le 22 mars.  Grâce à votre générosité, un montant de 

1 688 $ a été recueilli dans nos trois communautés de Saint-

Étienne, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur.  Cette somme, addi-

tionnée à celle de milliers de catholiques du Canada, permettra à 

Développement et Paix de poursuivre son action pour répondre aux 

besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en 

Asie et au Moyen-Orient. Merci!  

Nos prochaines Heures bénédictines auront lieu le samedi 18 avril de 9 h 
30 à midi, au sous-sol du presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420 rue de 
Rochambeau (face au Bonne Entente). Le titre de la conférence de l'abbé 
Pierre-René Côté est : Comment les pécheurs peuvent-ils devenir les jus-
tes? Tannés du péché et de la culpabilité? Comment être juste devant 
Dieu? Protestants et Catholiques ont beaucoup débattu. «Justification par la 
foi»! «Pas de salut sans les œuvres»! La vérité… c’est la rencontre de la 
volonté de Dieu et de l’ajustement de l’être humain. La justification, «ce qui 
fait juste», ce qui «ajuste» à Dieu, c’est une œuvre de Dieu rendue possible 
par le consentement, l’engagement et la persévérance de l’être humain 
constamment tendu vers le but, comme un athlète dans une course (Phil 3, 
14). Et revenons au commencement : qu’est-ce que le péché? Ça existe 
encore?  

Il est possible de fraterniser ensemble en dînant sur place, chacun appor-
tant son lunch. Cordiale bienvenue.  

Pour renseignement et inscription, communiquez avec Céline Savard-
Rheault au 418 872-0928  

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 invitons à porter dans votre 

prière ceux et celles qui, avec leurs parents, rencontreront le Ressus-

cité. Notez aussi que cette première communion se fera aux célébra-

tions 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 

Vous êtes invités en grand nombre le dimanche 19 avril à St-Étienne 

pour la célébration de 9 h pour une messe familiale animée par le 

groupement Familles Eucharistiques de St-Jean-Chrysostome et de 

Beauport. Familles Eucharistiques est un Mouvement qui regroupe 

des familles qui veulent partager la spiritualité eucharistique des Do-

minicaines Missionnaires Adoratrices, spiritualité transmise par leur 

fondatrice, Mère Julienne du Rosaire. 

Bienvenue à tous! 

http://www.sndl.org/dons
http://www.sndl.org/dons
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LUNDI 13 avril          Saint Martin 1
er

 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Lydia Perreault / 

   Bernardine Blais 

16h30 St-Nicolas  Les Biens de la terre / 

   Raymond Beaurivage 

 

MARDI 14 avril            Saint Maxime 

16h30 St-Étienne  Monique Gagné / 

   Cécile Dion et Simon Lapointe 

 

MERCREDI 15 avril           Saint Paterne 

08h30 St-Rédempteur Julien Guay / 

    Familles de Berthe Guay et Lionel Bolduc 

16h30 St-Nicolas  Johanne et Ulric Desrochers / 

    Yolande Beaulieu et sa famille 

  

JEUDI 16 avril        Saint Benoît Labre 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 17 avril           Sainte Kateri Tekakwitha 

16h30 St-Étienne  Gemma Richard et Isidore Barriault / 

    Thérèse Barriault 

 

SAMEDI 18 avril   Bienheureuse Marie-Anne Blondin 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 19 avril      Troisième dimanche de Pâques 

09h00 St-Étienne  Fernand Laberge / 

   Réal Laberge 

10h00 St-Rédempteur Normand Poirier / 

   Thérèse Poirier 

11h00 St-Nicolas  Denis Genest / 

   Carole Truchon 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : A. Kelly  St-N : C. Lessard  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Courcy  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É : J.-J. Rousseau St-N : J. M. B.  St-R : Y. C. B. 

 

                   Collectes du 29 mars   2 346.20 $ 

                   Collecte pour les fleurs   513.45 $ 

                   Développement et Paix 1 688 00 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

 

Monsieur Alfred Fortier de St-Étienne, décédé le 30 mars à l’âge de 82 

ans. Il était l’époux de Anne-Marie Pruneau de St-Étienne et le père de Ré-

jean et Robert Fortier de St-Rédempteur ainsi que de Mario Fortier de St-

Étienne. Les funérailles ont eu lieu hier en l’église de St-Étienne. 

Sincères condoléances ! 
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Tous les chemins d’Emmaüs mènent à Jésus. 

Sur ce chemin, nous nous rencontrons 

les uns les autres. Vous êtes, je suis, 

nous sommes le sourd, le muet, le bègue, 

le paralysé, l’aveugle 
Pierre Talec 

10
e
 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 participé 

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 10
e
 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 Claudet-

te au 418 834-2933 ou au bureau de la Fabrique 418 832-2834. Laisser 

un message sur la boîte vocale avec votre 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 

  

Nous vous remercions de vos dons lors de la collecte des fleurs 
de Pâques qui ont permis d’embellir notre église en célébrant 
dans l’allégresse la résurrection de Jésus.  
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Nous vous remercions du soutien que vous apportez 

à la communauté tout au long de l’année avec les 

dons de dévotion. La réserve pour la lampe du sanc-

tuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuil-

let paroissial est épuisée. Si vous désirez faire un tel 

don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes pla-

cées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons 

seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

Amélie, fille de Jessica Beaulieu et Daniel Brochu; 
Félix, fils de Catherine Tessier et Michaël Beaudoin; 
Guillaume, fils de Andréanne Huot et Stéphane Henry; 
Louis-Charles, fils de Joannie Boulanger et Philippe Avard; 
William, fils de Jackie Rousseau et Olivier Nadeau. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le samedi 18 avril à 20 h, soirée de danses en ligne au 

Centre Bruno-Verret avec la Clé Dansante. Coût : 8,00 $ 

incluant léger goûter en fin de soirée 

Le jeudi 23 avril à 19 h, soirée des anniversaires avec un 

conférencier invité de Lobe. Ce sera suivi de jeux pour tous et un goûter 

sera servi dans la soirée. Réservez votre place maintenant. 

Info : Lise Plante 831-2648, Réjeanne Morin 831-3581 

Johanne Béliveau 831-6319, Jean-Marie Lemieux 831-2745 

Notre résidence accueille les ainés autonomes et offre plusieurs services. 

Vous êtes invités pour une Journée Portes Ouvertes de la Résidence di-

manche le 26 avril de 13h30 - 16h. Nous vous ferons visiter notre belle rési-

dence et pourrons répondre à toutes vos questions. Des logements sont 

actuellement disponibles. Si vous ne pouvez vous présenter le 26 avril, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations ou pour 

un rendez-vous au 418 836 3609 poste 201 

Richard Demers, président du conseil d’administration 

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

