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Le quatrième dimanche 

après Pâques est celui du 

Bon Pasteur. L’évangile du 

vrai berger nous propose 

une réflexion sur des attitu-

des de Jésus en lien avec 

les personnes qui Lui sont 

confiées. 

Ces façons d’agir du Seigneur nous interpellent beaucoup car 

elles sont proches de nos réalités et des attitudes à vivre avec les 

personnes qui sont proches de nous ou qui nous sont confiées. 

Donner sa vie peut sembler difficile, sinon impossible, à réaliser 

et pourtant combien de parents mettent leur cœur et leur énergie, 

parfois au détriment de leur santé ou de leurs ressources, pour 

leurs enfants. Nous retrouvons le même don de soi dans des en-

gagements au service de la communauté. 

Lorsque nous agissons ainsi nous sommes à l’image de la rela-

tion qui unit Jésus et son Père. C’est l’amour qui est au cœur de 

tout et nous souhaitons être à l’image de cet amour.  

Lorsque Jean nous rappelle que nous sommes les bien-aimés du 

Père il fait référence à ce même amour. Nous sommes transfor-

més en étant  les bien-aimés de quelqu’un. Ce sont des mots de 

tendresse. 

Depuis de nombreuses années ce dimanche invite à la prière 

pour les vocations sacerdotales, prêtres et diacres permanents, 

les religieux, les religieuses et personnes consacrées. Celles et 

ceux qui choisissent, dans une vocation spéciale, d’être des pas-

teurs au sein du peuple de Dieu. 

L’Esprit Saint continue d’appeler mais, au sein de nos familles et 

de nos communautés, tout en souhaitant susciter des vocations, 

nous n’encourageons peut-être pas toujours celles et ceux qui 

semblent discerner un appel. 

Beaucoup de facteurs expliquent ce fait dont la valorisation sou-

haitée, la possibilité de répondre à des charismes personnels 

alors que les lieux de ministères sont de plus en plus réduits et 

l’encouragement de la communauté.  

L’invitation du Seigneur, en ce dimanche, est d’être des pasteurs, 

selon le cœur de Dieu, dans les lieux d’insertion qui sont les nô-

tres.     

Daniel Gauvreau prêtre 

« Vous êtes tous invités à une soirée maria-

le le jeudi 7 mai à l’église de St-Étienne. Il y 

aura le chapelet à 18 h 30 et la messe à 19 

h suivie d’un enseignement par Sr Julienne 

Turmel des sœurs Dominicaines Mission-

naires Adoratrices de Beauport. Le thème 

abordé : Moyens concrets pour aimer davantage Marie notre Mè-

re. » Pour information : Odette Pilote 418 831-5154 

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 

Rencontre mondiale des familles 2015, du 25 au 28 septembre. 

En autobus grand confort, départ de Québec. 400 $ / adulte et 150 $ / en-

fant, si inscription avant le 5 mai. (50 $ de plus après cette date) 

Prix inclus : Hôtel (3 nuitées) en occupation double, animation et transport. 

Information au www.associationreginapacis.org 

Retraite avec l’abbé Pierre-René Côté du 1
er

 au 3 mai sous le thème  

«Souffrance et mission du Petit Reste» Coût : 120 $ (int.); 100 $ (ext.)   

Le mardi 5 mai de 13 h à 16 h, conférence publique de Monsieur Richard 
Langlois, intervenant en santé mentale sous le thème : «Vivre avec un 
problème de santé mentale, oser, et s’épanouir.» M. Langlois est recon-

nu comme auteur et conférencier apprécié. Coût : 10 $ par personne.  

Prochaine Porte Ouverte vers de nouveaux horizons le mercredi 13 mai. 
Sous le thème «Entretenir sa vie intérieure et témoigner de l’Évangile», 
le conférencier sera M. Emmanuel Savoie, marié, père de famille et hom-
me au cœur de feu. La personne témoin sera M. Denis Filiou, célibataire 
qui a trouvé la lumière à travers la maladie. L’animation musicale est tou-

jours assurée par M. Gilles Arsenau. Contribution volontaire. 

Retraite avec l’abbé Gérard Marier du 15-17 mai sous le thème «Mon 
bras te rend solide». Coût : 120 $ (int.); 100 $ (ext.) 

Un voyage sur les pas de saint PAUL. Ce circuit pèlerinage et culturel est 
accompagné de l’abbé Réjean Lessard recteur du Sanctuaire Ste-Thérèse
-de-l’Enfant-Jésus  et de Gisèle Girard, intervenante en paroisse de l’église 
Ste-Brigitte-de-Laval.  

À noter, présentement, il ne reste que huit (8) places disponibles.  

Pour plus d’informations ou pour participer à une présentation sur le voya-
ge, contactez: Réjean Lessard, au 418 663-4011 Poste 227 ou Gisèle Gi-
rard au 418 825-2596 ou visitez www.voyagesintermissions.com. 

«Je veux donner à l’Église d’aujourd’hui ces grands témoins 

(lumineux) de la première évangélisation pour soutenir la nouvelle 

évangélisation aujourd’hui.» 

(Paroles du pape François à Mgr Lacroix) 

Marie de l’Incarnation, née Marie Guyart, a été tour à tour épouse, 

mère, veuve, femme d’affaires et ursuline. Auprès des petites amérin-

diennes et des jeunes françaises et en s’occupant de multiples affai-

res, son cœur demeure sans cesse tourné vers Dieu, son Amour. 

François de Laval avait le souci de former des prêtres-pasteurs et 

bien instruits. La sainteté de sa vie et ses grandes charités lui ont ga-

gné le cœur des gens à qui il révélait le visage du Christ; dans son ap-

proche pastorale, il portait une attention soutenue aux familles. 

Marie-Catherine de Saint-Augustin vient exercer la compassion et la 

miséricorde envers les pauvres et les malades en rayonnant de joie. 

Elle est surnommée par les Amérindiens «celle qui rend l’intérieur plus 

beau». Sa vie, toute simple, cachait une âme comblée de grâces 

extraordinaires. 

À la suite de ces témoins passionnés, semons la joie de l’Évangile! 

http://www.voyagesintermissions.com
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LUNDI 27 avril    Sainte Zita 

16h30 St-Nicolas  Bertha Filteau / 

   Gilberte Olivier Bourboin 

 

MARDI 28 avril Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

16h30 St-Étienne  Nicole Bolduc / 

   Famille Maurice Huot 

 

MERCREDI 29 avril   Sainte Catherine de Sienne 

08h30 St-Rédempteur Angèle Morin / 

    Rolande et Roger Côté 

16h30 St-Nicolas  James Thomas / 

    François Renaud et Jeanne Thomas 

  

JEUDI 30 avril    Sainte Marie de l’Incarnation 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 1
er

 mai      Saint Joseph, travailleur 

16h30 St-Étienne  Madeleine Duquet / 

    Gaston Rousseau et Micheline Girard 

 

SAMEDI 2 mai   Saint Athanase d’Alexandrie 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 3 mai          Cinquième dimanche de Pâques 

09h00 St-Étienne  Joël Bonneau / Robert et Andrée Giroux, 

   Marc-André et Fernande Côté 

10h00 St-Rédempteur Camil Dallaire / 

   Ursule Plourde 

11h00 St-Nicolas  Marie Noël / 

   Son époux Gérard 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : G. Rousseau St-N : R. Bergeron  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : R. Laberge  St-N : Anonyme  St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 19 avril   1 971.55 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Le dimanche 26 avril sera le temps de la collecte diocésaine pour les Œu-

vres diocésaines et Vocations. Veuillez en prendre note et nous vous re-

mercions d’avance de votre générosité! 

Monsieur Robert Marois de Saint-Agapit, époux de Yvette Martineau, dé-

cédé à l’âge de 85 ans. Il était père de André Marois de Saint-Rédempteur. 

Madame Jacqueline Désy de Saint-Nicolas, épouse de Gérard Bélanger, 

décédée le 5 avril à Lévis à l’âge de 71 ans. Elle était la mère de Nicole et 

de Richard. 

Sincères condoléances ! 

Revitalisation Village Saint-Nicolas vous invite à son assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le jeudi 30 avril à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-
Nicolas. Cette rencontre est l’occasion pour tous les citoyens du quartier 
Ouest de Saint-Nicolas de connaître la réalisation des projets de dévelop-
pement du secteur. La revitalisation… le résultat d’actions concrètes! 

Une rencontre d’information sur la Coopérative de solidarité en habitation 
Espace Marie-Victorin suivra à 20 h 30. 

René Fortin, directeur 418 831-5217  

Le mois de mai étant dédié à Marie, mère de Dieu et notre Mère, voilà pour-
quoi tous les lundis à 18 h 30 durant ce mois, il y aura récitation du chape-
let 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. 
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À l’heure où tant de mauvais bergers 

s’ingénient à capter la confiance des 

hommes, sachons reconnaître dans le Christ 

le seul vrai berger qui mène à la vie. 
Charles Brèthes 
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La Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis est à la recherche d’un(e) préposé(e) à 
l’entretien de l’église et du presbytère à Saint-Rédempteur pour environ 15 
h/semaine pour des travaux de : nettoyage et entretien à l’intérieur et à l’ex-
térieur; réparations mineures et vérification des équipements; soutien et 
mise en place des accessoires pour la pastorale, comité de liturgie ou autre; 
tondre le gazon et entretenir les terrains; déneigement des entrées à l’église 
et au presbytère et autres. 

Pour les personnes intéressées, veuillez faire parvenir votre curriculum vi-
tae au plus tard le 15 mai à 16 h à l’adresse ci-dessous ou par courriel à 
sndl.lb@videotron.ca. Pour toute information, 418 831-2186 poste 212 : 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis, presbytère St-Rédempteur, 100, rue Auré-
lio-Boucher, Lévis (Qc) G6K 1E3 

Au début du mois de mai, des bénévoles entreront en communication avec 
vous dans le cadre de notre Blitz de sollicitation annuel pour recueillir votre 
don si vous ne l’avez pas déjà fait parvenir. Nous vous remercions de les 
accueillir chaleureusement et généreusement.    

Le comité de la campagne de financement 

Matthew, fils de Véronique Cullen et Louis-David Gagné; 
Nora-Maude, fille de Joanie Vaillancourt et Simon Pleau; 
Logan, fils de Brigitte Lagacé et Yves Huot; 
Gabriel, fils de Marie-Pascale Côté et Marc-André Leblanc; 
Rémi, fils de Valérie Poulin et Karl Lavallière; 
Félix, fils de Valérie Poulin et Karl Lavallière. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 

Le Service d’entraide offre le service de repas chauds livrés à votre domici-

le deux fois par semaine par des bénévoles souriants et chaleureux. Si 

vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de St-Étienne et qui 

pourrait profiter de ce service, n’hésitez pas à communiquer avec le Service 

d’entraide au 418 836-0468 pour avoir de plus amples renseignements. 

Veuillez noter que tous les mardis de mai à 19 h, il y aura récitation du cha-

pelet à la sacristie de l’église Saint-Étienne. Soit les 5, 12, 19 et 26 mai. 

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 
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