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Manquait-il la petite étincelle 
qui permet de passer de la 
connaissance et du savoir à 
l’acte de croire? En effet rap-
pelle Luc, bien que tout joyeux 
de voir et même de toucher Jé-
sus, les disciples n’osaient pas 
encore y croire. Pourtant, il 
pousse encore plus loin l’expé-

rience qu’ils sont à vivre. Avez-vous ici quelque chose à manger? On 
offre à Jésus du poisson grillé qu’il mange devant eux. Il n’est donc pas 
un fantôme. Pourtant, on n’ose toujours pas y croire. 

Luc n’a pas connu Jésus. Il est venu à la foi par le témoignage des 
premiers disciples. Sachant cela, il n’est pas sans intérêt de le voir ra-
conter comment les premiers disciples cheminent vers la foi tout com-
me lui. Tout commence par la connaissance des événements de la vie 
de Jésus et même  - dans le cas de ses compagnons - une connais-
sance expérimentale comme de l’avoir touché ou de l’avoir vu manger. 
Par ailleurs, un autre pas semble devoir être posé pour que le savoir se 
transforme et s’ouvre à l’acte de foi.  

C’est le chemin que Luc aura dû lui aussi emprunter. Son récit est 
d’autant plus précieux qu’il nous en offre la clé. Elle loge dans l’ouvertu-
re à l’intelligence des Écritures. C’est là que jaillit l’étincelle. Après que 
Jésus eut rappelé ses paroles aux disciples réunis le soir de Pâques, 
Luc précise qu’il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures. Et que 
fait-il, il relit tous les événements avec eux, particulièrement ceux qui 
étaient annoncés par l’Écriture. 

Cet exercice de relecture qui pave le chemin de la foi n’est pas 
sans faire penser à une pratique des premiers temps de l’Église. On 
prenait grand soin d’accompagner les jeunes convertis qui de façon 
particulière avaient célébré leur baptême dans la nuit de Pâques. C’est 
ce qu’on appelle la mystagogie, « l’accompagnement des initiés », ceux 
qui viennent de vivre les sacrements de l’initiation à la vie chrétienne. 
Ils étaient invités à relire leur expérience afin de pouvoir rendre compte 
de ce qu’ils avaient célébré et reçu, de ce qui leur a été transmis, de ce 
que cela suscitait en eux et de ce qu’ils portaient en mémoire. Tout cela 
en vue de s’approprier leur expérience et d’en témoigner. Si l’exercice 
était pertinent aux origines de l’Église, il l’est encore aujourd’hui quand 
on vient de célébrer son baptême, qu’on l’a fait confirmer, qu’on a com-
mencé à partager le repas du Seigneur ou qu’on a donné une dimen-
sion sacramentelle à son amour. N’est-ce pas ce qui provoque et nour-
rit l’étincelle qui ouvre à l’intelligence de l’aventure chrétienne et au té-
moignage? 

Témoigner : c’est sur ces mots que Jésus conclut son entretien : 
C’est vous maintenant qui êtes les témoins. C’est ce qu’il attend de 
ceux et celles qui ont accédé à la foi. Certes, témoigner en parole mais 
aussi et peut-être davantage en acte. Saint Jean le rappelle dans sa 
première lettre tenant à préciser qu’il en va de la vérité même du témoi-
gnage. 

Père Jacques Houle, c.s.v. 

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 

La vie trépidante d’aujourd’hui nous invite à faire une pause parfois pour 

nous retrouver et nous refaire sur les plans physique, psychologique et spi-

rituel. 

Pour informations : Merzel Caissy, s.c.q. 418 628-8860 ou 

merzelcaissy@mgscq.ca, site internet : www.sentiersdusilence.com 

Le mercredi 29 avril à 19 h, au Mont-

martre Canadien (1669, chemin Saint-

Louis, Québec). 

Conférencier : Marcel Leboeuf. 

3 façons de vous inscrire : Tél. : 418 688-2411, Fax : 418 688-2414, 

courriel : residence@coopfuneraire2rives.com 

L’inscription pour les camps d’été diocésains se 

poursuit en avril! Le choix ne manque pas, 

n’hésitez pas à partager l’information auprès 

des jeunes et de leurs parents. Pour vous infor-

mer ou vous inscrire, visitez le site web 

www.ecdq.org/camps ou téléphonez au 

418 688-1211 poste 239 

Deux excellentes vidéos pour en faire la promo-

tion sont dorénavant disponibles sur YouTube! 

https://youtu.be/g4df3h5tGMU 

https://youtu.be/wN_Q50esUnY 

Invitation aux familles d'enfants de 3 à 7 

ans le dimanche 26 avril à 9 h à la sa-

cristie de l'église de Saint-Étienne. Il y 

aura une animation familiale sur le thè-

me du baptême: «Oui, Jésus, je veux 

être ton ami». Venez rencontrer et partager avec d'autres famil-

les de votre milieu. Activités, bricolages et chants sont au pro-

gramme. Inscrivez-vous ou présentez-vous sur place, nous 

vous accueillerons avec plaisir! 

Pour information ou inscription: Valérie Dion 418-531-0590 

  

La paroisse recherche 

des bénévoles pour des 

tâches qui ont trait à la 

campagne de finance-

ment annuelle. 

Notre but étant de rejoindre le plus de personnes possi-

bles par téléphone ou par des visites. Pour ce faire, 

chaque bénévole aurait une liste d’une dizaine de per-

sonnes à rejoindre. Pour soutenir l’équipe de bénévo-

les, des trousses sont disponibles afin de faciliter la dé-

marche de sollicitation. N’hésitez pas à venir accompa-

gné(e) d’un(e) ami(e). 

Nous vous remercions à l’avance de votre appui. Sim-

plement communiquer avec le secrétariat de la parois-

se au 418 831-2186, en spécifiant votre intérêt et le lieu 

de culte qui est plus près de chez-vous. 

Venez vous faire de nouveaux amis! 

mailto:residence@coopfuneraire2rives.com
http://www.ecdq.org/camps
https://youtu.be/g4df3h5tGMU
https://youtu.be/wN_Q50esUnY
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LUNDI 20 avril      Bienheureuse Odette 

16h30 St-Nicolas  Robert Bowles / 

   M. et Mme Gilles Laliberté 

 

MARDI 21 avril           Saint Anselme 

16h30 St-Étienne  Antonin Lemieux / 

   Sylvie et Pierre 

 

MERCREDI 22 avril          Saint Léonide 

08h30 St-Rédempteur Marguerite Demers Aubin / 

    Carole et Noël Aubin 

16h30 St-Nicolas  Gérard Boivin / 

    Succession Gérard Boivin 

  

JEUDI 23 avril           Saint Georges 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Camille Mercier et sœurs défuntes / 

   De sa fille 

 

VENDREDI 24 avril        Saint Fidèle de Sigmaringen 

16h30 St-Étienne  Lucien Béland / 

    Irène Bouffard 

 

SAMEDI 25 avril    Saint Marc 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 26 avril      Quatrième dimanche de Pâques 

09h00 St-Étienne  Parents défunts / 

   Rolande et Gérard Bolduc 

10h00 St-Rédempteur Jacqueline Fortier / 

   Rose-Alma Fortin Laliberté 

11h00 St-Nicolas  Jacques Dupuis / 

   Bernard Dupuis 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L.-P. Demers St-N : E. Demers  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É :  R. et G. Bolduc St-N : C. Lessard  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : J. M. B.  St-R : S. B. 

 

                   Terre sainte et Lieux saints     929.30 $ 

                   Collectes des 4 et 5 avril  2 994.86 $ 

                   Collectes du 12 avril    1 738.16 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

 

Monsieur Gaston Jacques de Saint-Étienne, époux de Françoise Nadeau, 

décédé le 9 avril à l’âge de 70 ans. Il était le père de Stéphane Jacques de 

Saint-Étienne et de Nadia et Isabelle Jacques, autrefois de Saint-Étienne. 

Sincères condoléances ! 

Evan, fils de Audrey Desjardins et André-Philippe Allard; 
Hayden, fils de Geneviève Bernier et Jason Avoine; 
Mason, fils de Geneviève Bernier et Jason Avoine. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Le mois de mai étant dédié à Marie, mère de Dieu et notre 
Mère, voilà pourquoi tous les lundis à 18 h 30 durant ce 
mois, il y aura récitation du chapelet aux différentes croix de 
chemin sur le territoire de Saint-Nicolas : 

 

Lundi 04 mai: 1930, Chemin Demers, chez M. Albert Bergeron; 

Lundi 11 mai : 2227, Chemin Filteau, chez M. Raymond Noël; 

Lundi 18 mai : à l’intersection des chemins Saint-Jean et Lambert; 

Lundi 25 mai : Chemin Aubin, chez M. Pierre Morissette. 

Une autre facette de l’Évangélisation. 

Vous invite à son expo-vente annuelle le 24 avril de 19 h à 21 h et le 25 
avril de 10 h à 16 h au Centre communautaire, 550 rue de la Sorbonne 
(secteur Saint-Nicolas). 

Venez admirer et vous procurer leurs réalisations. 
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Faire la lumière comme Dieu au premier 

jour, c’est faire en sorte que chacun puisse 

distinguer un peu de beauté et que le désir 

lui vienne d’en créer à son tour. 
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Les Chevaliers de Colomb de St-Rédempteur, conseil 
12222 vous invite à la 18

e
 édition de son souper spag-

hetti qui aura lieu le samedi 25 avril à compter de 17 h 
30, au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de 
St-Denis (7

e
 Rue). 

Coût : 10 $ pour les adultes; 5 $ pour les 6 ans à 12 ans et gratuit pour les 

moins de 6 ans. Le souper sera suivi d’une soirée dansante. 

Les bénéfices seront remis à divers organismes de la communauté chré-
tienne de St-Rédempteur. Informations : 418-266-7836. 

Bienvenue à tous. 

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 

Vous êtes invités pour une Journée Portes Ouvertes de la Résidence le 

dimanche 26 avril de 13 h 30 à 16 h. Nous vous ferons visiter notre belle 

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

actuellement disponibles. Pour plus d’informations, 418 836 3609 poste 201 

Richard Demers, président du conseil d’administration 

vous invitent à leur exposition annuelle le samedi 25 avril et 

le dimanche 26 avril de 9 h à 15 h à la salle Étienne-

Baillargeon, 4119, route des Rivières. Toute la population est 

invitée à admirer et/ou se procurer des œuvres fabriquées 

par les Fermières de chez-nous. 

Bienvenue à toutes et tous! 

Les vêtements printemps/été sont à votre disposition. De très beaux articles 
vous attendent. Des bénévoles vous serviront avec plaisir aux heures sui-
vantes : mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, mercredi de 13 h à 15 h 
et jeudi de 19 h à 21 h. 

Le Service d’entraide offre le service de repas chauds livrés à votre domici-
le deux fois par semaine. Ce service s’adresse aux personnes en perte 
d’autonomie ou en convalescence à un prix très abordable. Pour plus d’in-
formations communiquées au numéro : 418 836-0468 

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

