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Une fois par année, c’est le massa-
cre dans le potager. Il faut exami-
ner chaque tige de framboisier et 
décider de son sort. La tige est bru-
ne et sèche parce qu’elle a donné 
du fruit pendant l’été? Aucune dis-
cussion : on la coupe, on l’enlève, 
on la met en paquet avec ses com-
parses et on s’en débarrasse en 
respectant les règlements munici-
paux. La tige est encore verte et 
prometteuse? Le traitement est 

bien différent. On la dégage, on s’assure que rien n’est brisé… et on antici-
pe la récolte de l’été prochain.  Les framboisiers, ça pousse tout seul… 
mais en réalité c’est « bien de l’ouvrage » pour s’assurer de beaux fruits! 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus adopte le point de vue de « la 
vraie vigne ».  Il ne peut éviter le sécateur et le petit feu de camp. Rien n’é-
chappe à son œil averti. Ce qui ne porte pas de fruit est enlevé. Ce qui 
donne encore du fruit est nettoyé et voit son rendement augmenté. Avec 
effet immédiat : … vous, déjà vous voici nets et purifiés… (Jn 15,3)  Cette 
préoccupation pour « davantage de fruit » conteste notre laisser-faire de-
vant la productivité de notre vie spirituelle. Comme chrétiens engagés, 
nous prenons rarement le temps de compter les fruits de notre insertion 
dans la société.  Selon Jésus, l’abondance indique pourtant la fécondité de 
la relation du Père, du Fils et de l’humanité : Ce qui fait la gloire de mon 
Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour 
moi des disciples. (Jn 15,8) 

Remarquez l’affirmation de Jésus : le « beaucoup de fruit » a un effet 
direct sur la réputation de Dieu! Dieu prend un grand risque en nous 
confiant la gestion de ses relations publiques. C’est bien le dernier de nos 
soucis. Notre vie est complexe. En plus, nous sommes responsables de la 
réputation de Dieu? Oui. Aussi brutale que soit la réponse, c’est oui. Nous 
sommes responsables de la réputation de Dieu. Sans nos gestes, sans 
nos actions, le Dieu en qui nous mettons notre foi ne peut pas changer 
grand-chose à notre monde bancal. Le Dieu qui veut être la sève de notre 
vie n’est alors qu’une idée parmi tant et tant de possibilités. Dieu se révèle 
dans toute son envergure le jour où il devient un critère incontournable 
pour nos choix, un élément décisif pour nos avancées.   

Mais il ne nous condamne pas à tout porter seuls. Au contraire, notre 
vie trouve sa fécondité lorsqu’elle est améliorée par la vie de Dieu lui-
même. Jésus est on ne peut plus clair : …en dehors de moi, vous ne pou-
vez rien faire» (Jn 15,5). Agir en fonction de notre appartenance vitale à 
Dieu, c’est une condition pour le succès de notre vie : …nous devons ai-
mer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en 
vérité. (1 Jn 3,18)  Voilà la base sur laquelle l’Église se construit. Comme 
jadis (Ac 9,31), l’Église peut avancer et se multiplier. Le portrait mondial du 
catholicisme nous apprend que dans plusieurs contrées, principalement au 
Sud et en Asie, vitalité et poussées de croissance sont à l’ordre du jour… 
Ce n’est pas seulement que « l’herbe est plus verte dans le jardin du voisin 
». C’est parce que les personnes croyantes de ces pays n’ont pas d’hésita-
tion à se brancher sur l’essentiel et à en tirer… tout le jus disponible. 

Alain Faucher, prêtre 

En Église, comme dans la société, les mots changent pour nommer 

de nouvelles réalités.  

Ainsi dans les années 1980 est apparue l’expression équipe pastorale 

pour désigner non plus uniquement le curé, et parfois des vicaires, 

mais cette responsabilité partagée entre prêtres, diacres permanents 

et agents de pastorale au service d’une, et plus souvent maintenant, 

de plusieurs paroisses. 

Au sein de l’équipe pastorale de l’Unité Chutes-Chaudière nous som-

mes quatre prêtres, trois diacres permanents et trois agentes de pas-

torale, au service des huit communautés chrétiennes.  

Travailler en équipe pastorale donne l’occasion de partager les dos-

siers mais surtout d’échanger sur les orientations pastorales pour 

mieux répondre aux défis de la Mission en 2015. 

Même si le curé, selon le droit canonique et celui civil, répond de la 

paroisse, dans notre équipe, les décisions se prennent normalement 

en collégialité et par consensus. Chaque membre de l’équipe porte la 

responsabilité première de certains dossiers.  

Cela apporte certains changements dans la façon de travailler et de 

répondre aux besoins. Lorsque, selon des habitudes, quelqu’un de-

mande à parler au curé, il y a souvent la réponse que ce n’est pas 

mon dossier et que vous devez correspondre avec l’une ou l’autre 

personne membre de l’équipe. Cela apporte parfois de l’étonnement. 

Cette façon d’intervenir permet de mieux identifier le porteur du dos-

sier et de bien répondre à la question posée.  

Les structures de fonctionnement changent pour mieux répondre aux 

besoins qui se transforment. 

Je confie notre équipe pastorale à votre prière et merci du travail ac-

compli bénévolement par chacune et chacun de vous.  

Daniel Gauvreau curé 

« Vous êtes tous invités à une soirée mariale 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 Dominicai-

nes Missionnaires Adoratrices de Beauport. 

Le thème abordé : Moyens concrets pour 

aimer davantage Marie notre Mère. » Pour 

information : Odette Pilote 418 831-5154 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 

DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Paroissiennes et paroissiens de Saint-Nicolas-de-Lévis,  

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens aura lieu le 

dimanche 10 mai 2015 après la célébration eucharistique de 9 h en 

l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon au 4105, route des Rivières. 

À cette occasion, nous procéderons à l’élection d’un marguillier ou 

d’une marguillière en remplacement de M. Louis Savard, pour un 

mandat se terminant le 31 décembre 2016. 

Tout paroissien ou paroissienne de Saint-Nicolas-de-Lévis peut pré-

senter un paroissien ou une paroissienne pour combler ce poste. 

Alain Mailloux 

Président d’assemblée 

Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis 

Le jeudi 14 mai à 19 h 30, dans le cadre des grands dossiers du Montmar-

tre, conférence de Jean-Philippe Trottier, journaliste, essayiste, il anime 

quotidiennement le Midi-Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Le 

sujet de sa conférence : «Une parole d’homme : repenser la masculinité.» 

Au centre de Culture et Foi, 1668, chemin Saint-Louis à Québec. Aucune 

réservation. Stationnement gratuit. Information : Réal Martel au 418 683-

3597. Contribution suggérée : 10 $. 

Super vente de garage au pro-

fit des missions, au Juvénat 

Notre-Dame, à St-Romuald, le 

samedi 9 mai de 9 h à 16 h. 

(pas de vente le dimanche 10 mai.) 

En vente : meubles et articles de tous genres. 

Information : 418 839-8800 
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LUNDI 4 mai  Bienheureuse Marie-Léonie Paradis 

16h30 St-Nicolas  François Gosselin /  

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Évelyn 

 

MARDI 5 mai    Sainte Judith 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Gaston Grammond / 

   Sandra Tremblay 

16h30 St-Étienne  François et Marie-Anne Turbide / 

   Jules et Jeanne Turbide 

 

MERCREDI 6 mai      Saint François de Laval 

08h30 St-Rédempteur Liguori Boissonneault / 

    Son épouse et ses enfants 

 

JEUDI 7 mai         Bienheureuse Gisèle 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

19h00 St-Étienne  En remerciement à Saint Antoine / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 8 mai Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin 

16h30 St-Étienne  Jeannette Groleau / 

    Ronaldo Jacques 

 

SAMEDI 9 mai       Saint Pacôme le Grand 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 10 mai           Sixième dimanche de Pâques 

09h00 St-Étienne  Mélissa Beaulieu / 

   Sa mère, Johanne Fortier 

10h00 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Lorenzo Desrochers / 

   Son épouse Alphonsine et ses enfants 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : G. Mainville  St-N : D. Bourget  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : A. Bergeron  St-N : Anonyme  St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 26 avril   2 347.10 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Alexis, fils de Mélanie Chouinard et Tommy Rhéaume; 
Samuel, fils de Myriam Marois-Gingras et Pierre-Luc Couillard. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

 

(comptoir Les trésors de Nicolas) 

Les 5 et 7 mai, nous vous offrons une gran-
de variété de livres à bas prix pour toute la 
famille. On vous rappelle aussi qu’à chaque 
semaine vous pouvez profiter de rabais sur 
certains items sélectionnés. 

Le comptoir est ouvert le mardi de 9 h à 12 h, le jeudi de 9 h à 15 h et les 
1

er
 et 2

e
 jeudis de chaque mois de 19 h à 21 h. Pour infos : 418 831-8160 

Bienvenue à tous 
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Je regarde ma vie avec le point de vue de 

Jésus. Serait-il fier du fruit que je porte à 

cause de ma foi en lui? 
Alain Faucher, prêtre 

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 

mailto:sndl.lb@videotron.ca
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du dimanche 10 mai sera célébrée aux inten-
tions de : Mmes Adrienne Turcotte-Bilodeau; Berna-
dette Caron-Lévesque; MM. Émilien DeBeaurivage; 
Jean-Guy Bureau; Gaston Hamel; La famille Méthot 
et de Nicole Therriault; Les défunts des familles Hallé 
et St-Cyr; Parents et amis des familles de Gérard 
Desgagnés et Marthe Larouche. 

Les Amis dynamiques de Saint-Rédempteur vous 
invitent à leur soirée de danse avec la musique de 
Murielle Ducas, le samedi 9 mai à 20 h au Centre 
communautaire Le Carrefour 1325, rue de Saint-
Denis (anciennement 7

e
 rue). Coût : 8 $ vestiaire et 

léger goûter inclus. Informations : Rita Drouin 418 
831-3346. 

L’Assemblée générale annuelle des membres se tiendra le mardi 12 mai  
à 19 h au Centre communautaire Le Carrefour 1325, rue de Saint-Denis. 
L’avis d’affichage et l’ordre du jour sont affichés au Centre communautaire. 
Si vous désirez postuler sur un poste, les formulaires de mise en candidatu-
re sont disponibles auprès des membres du comité dont vous trouverez les 
coordonnées sur l’avis d’affichage. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

La résidence Saint-Etienne sollicite des candidatures pour occuper un em-
ploi d’été auprès de ses résidents. La personne recherchée aura à planifier 
et à animer au quotidien un programme d’activités de loisirs de divers types 
auprès des résidents. Des personnes qui étudient en soins infirmiers, en 
loisirs ou dans une discipline connexe sont invités a poser leur candidature 
mais la condition essentielle, c’est d’aimer travailler avec les ainés. Le 
contrat débutera le 8 juin pour une période de 8 semaines à raison de 30 
heures par semaine. Faites parvenir votre candidature par cour-
riel :residencesaintetienne@videotron.ca ou par la poste au 8, rue des Plai-
nes, Lévis G6J 1V1. 

Pour informations : Richard Demers, président du conseil d’administration 
418 836-3609 poste 201 

Le Service d’entraide offre le service de repas chauds 

livrés à votre domicile deux fois par semaine par des 

bénévoles souriants et chaleureux. Si vous connais-

sez 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. 

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

