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On la connaît bien cette parole de 

Jésus qui, au dire de plusieurs, résu-

me tout son message : Aimez-vous 

les uns les autres. Si on se limite à 

cette portion de la phrase, on obtient 

une maxime de sagesse de grande 

valeur, qui rejoint la règle d’or : Faites 

aux autres ce que vous voudriez 

qu’ils fassent pour vous. L’amour ré-

ciproque n’est pas qu’un échange de 

bonnes actions, comme si on faisait 

du troc. L’expérience nous apprend que l’amour réciproque implique un 

investissement plus ou moins grand de soi-même dans une relation 

interpersonnelle. Mais quand on ajoute la seconde partie du comman-

dement : comme je vous ai aimés, cet amour réciproque devient un 

amour fraternel, encore plus exigeant. 

Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c’est 

comme si on participait à une « course à relais ». Le point de départ est 

l’amour du Père : Comme le Père m’a aimé. Cet amour divin, rendu vi-

sible en Jésus, s’est exprimé concrètement dans son agir : moi aussi je 

vous ai aimés. Enfin, Jésus nous demande de demeurer dans son 

amour en étant fidèles à ses commandements qui se concentrent dans 

ce fameux : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce 

commandement est comme le témoin que les coureurs se passent l’un 

à l’autre pour parcourir leur distance. En le mettant en pratique, nous 

pouvons espérer être les amis de Jésus, y trouver notre joie et porter 

du fruit.  

Tout cela est beau en théorie, mais en pratique comment cela 

peut-il se faire? Quand on comprend l’ampleur de l’amour que Dieu 

nous a manifesté à travers Jésus, des énergies sont libérées en nous 

pour nous engager à notre tour dans cette course à relais. On peut 

penser aux parents qui remplissent leur mission d’éducateurs avec gé-

nérosité, à tous ces aidants naturels qui s’occupent d’un parent, d’un 

enfant, d’un conjoint ou d’une conjointe, d’un ami. Ils le font avec coura-

ge et persévérance, en s’oubliant eux-mêmes, souvent au prix de sacri-

fier une part de leur liberté. On peut aussi penser aux personnes qui 

travaillent auprès des personnes marginalisées, aux bénévoles enga-

gés dans des organismes à vocation sociale ou caritative, à toutes ces 

personnes toujours prêtes à rendre service. Chacun, chacune peut 

identifier quelqu’un, ou bien se reconnaître personnellement. Au nom 

de Jésus, demandons au Père de les faire demeurer dans son amour. 

Yves Guillemette, ptre 

Le dimanche 10 mai, par tout le Canada, les catholiques sont invités à 
donner pour les Œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les 
«Charités papales». Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le 
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours 
d’urgence dans le monde. 

 

La campagne de financement a débuté le 30 
mars dernier avec un objectif de 360 000 $. Les 
dons en « Capitation » et en « C.V.A. - Contri-
bution Volontaire Annuelle » représentent la 
plus importante partie des revenus permettant 
de soutenir les activités de la pastorale et l’en-
tretien de notre patrimoine. 

C’est pourquoi nous vous tendons la main 

pour atteindre l’objectif 2015. 

Puisque c’est grâce à nous tous que cette cam-
pagne sera un succès, des thermomètres de 

l’évolution de la campagne seront affichés dans les trois églises. 
Nous pourrons ainsi vivre ensemble ce nouveau défi au fil des 
semaines. 

Nous vous remercions d’être des témoins mais aussi des ac-
teurs présents au sein de nos communautés dans la transmis-
sion des valeurs chrétiennes de génération en génération. 

Afin de participer avec nous à atteindre cet objectif, vous pouvez 
utiliser les enveloppes de capitation et de CVA que vous trouve-
rez dans chacune de nos églises ou payer en ligne sur notre site 
Internet à www.sndl.org. Merci à celles et ceux qui ont déjà 
transmis leur don avec beaucoup de générosité. Votre sou-

tien est primordial. 

Le comité de financement 

Nous invitons les jeunes de nos trois communautés à venir se réunir 
autour d'une activité à caractère familial pour célébrer la fin des par-
cours catéchétiques. Cette fête, qui aura lieu le 24 mai en l'église 
de Saint-Nicolas, débutera 
à 10 h 30 par une activité 
spéciale pour les enfants et 
les parents, se poursuivra 
par la messe à 11 h et se 
clôturera par la dégustation 
de grignotines et de jus. Nous vous demandons de vous inscrire au-
près de Béatrice au saintetibea@videotron.ca 

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 

Présentera son concert printanier le 17 mai à 13 h 30 à l’Église Ste-Ursule 

(3431, boul. Neilson). En première partie, la petite messe solennelle de 

Rossini et, en deuxième partie avec la participation du Chœur Polyphonique 

de Lévis, la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod, sous la direction 

de Catherine-Élisabeth Loiselle. Les solistes invités sont Peggy Bélanger 

soprano, Marc Duguay ténor et Hugo Laporte baryton. Admission 25 $ et 

20 $ en prévente. Info : 418 650-3525, 418 656-6024 ou 418 653-8842 

Bienvenue à tous! 

En cette année 2015 dédiée à la Vie Consacrée, nous aimerions te parler 

de l’Alliance Mariale. Tu as le goût d’appronfondir ta vie de foi tout en de-

meurant laïque? En tant que femme, tu veux devenir un témoin de l’amour 

de Dieu et de Marie dans ton milieu? L’Alliance mariale, association de laï-

ques consacrées, offre une réponse à tes aspirations. Tu y trouveras : priè-

re, partage, formation spirituelle et fraternité. 

Viens te joindre à nous, tu es la bienvenue! Pour plus d’information : 

Madeleine Couture 418 882-6080, Francine Blais 418 882-2131, 

Centre Marianiste 418 882-0002 

http://www.sndl.org
mailto:saintetibea@videotron.ca
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LUNDI 11 mai    Sainte Estelle 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   En remerciement à St Antoine pour faveurs obtenues /

   Suzanne 

16h30 St-Nicolas  Jeannine Rousseau / 

   Lily, Réjean, Denise et Daniel 

 

MARDI 12 mai      Saint Achille de Larissa 

16h30 St-Étienne  Céline Godbout / 

   Thérèse Cloutier 

 

MERCREDI 13 mai       Notre-Dame de Fatima 

08h30 St-Rédempteur En l’honneur de Saint Joseph / 

    Marie-Anne Raymond 

16h30 St-Nicolas  André Lambert / 

    La famille de Pierre Noël 

  

JEUDI 14 mai     Saint Matthias 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 15 mai    Sainte Denise 

16h30 St-Étienne  Jacques Tanguay / 

    M. et Mme Camille Rouleau 

 

SAMEDI 16 mai    Saint Honoré 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 17 mai      Ascension du Seigneur 

09h00 St-Étienne  Membres du Cercle des Fermières / 

   Cercle des Fermières de St-Étienne 

10h00 St-Rédempteur Marie-Aurore Bégin / 

   Francine et Ghyslain Vaillancourt 

11h00 St-Nicolas  Rita Yeatman Dolan (1
er

 ann.) / 

    

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : D. Raymond  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : A. Belzile et N. Dubé St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : L.-P. Demers St-N : N. Boucher  St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Laberge  St-N : C. Mimeault  St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 3 mai    2 398.67 $ 

                   Œuvres diocésaines et Vocations    348.75 $ 

Merci de votre grande générosité! 

 

Monsieur Michel Simard, anciennement de Saint-Nicolas, époux de mada-

me Andrée Caron, décédé le 9 mars à Rosemère à l’âge de 79 ans. Il était 

le beau-frère de Maurice Côté et de Georgette Caron de Saint-Nicolas. La 

famille recevra les condoléances au sous-sol de l’église de Saint-Nicolas le 

16 mai à compter de 9 h 30 et les funérailles auront lieu à 11 h. 

Sincères condoléances ! 

- 4 - 

On ne peut aimer sans se livrer soi-même 

car, comme le dit Jésus, il n’y a pas d’amour 

plus grand que de donner sa vie 

pour ceux que l’on aime 
 

Le comptoir est ouvert le mardi de 13 h à 16 h et le jeudi de 19 h à 21 h. 
Bienvenue à tous! 

N. B. pour les membres, la réunion aura lieu le mercredi 13 mai à 17 h au 
restaurant Victoria à Saint-Nicolas, afin de souligner la fête des Mères. 

Monique Gagnon, régente 

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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Hubert, fils de Valérie Canuel et Carl Lavoie; 
Marianne, fille de Caroline Rodrigue et Étienne Beaudoin; 
William, fils de Marie-Ève Bergeron et Étienne Paquet. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

 

Nous nous excusons auprès des personnes présentes pour la récitation du 
chapelet aux croix de chemin du lundi 4 mai que nous avons dû annuler 
pour des raisons imprévisibles. 

Merci de votre compréhension. 

Arielle, fille de Sabrina Routhier et Jean-Simon Couturier; 
Charles-Antoine, fils de Andréanne Caron et Pierre-Olivier Bergeron; 
Marilou, fille de Catherine Noël et Philippe Gauthier; 
Rafaël, fils de Geneviève Côté et Jean-François Nault; 
Zoé, fille de Karine Pinot et David Fournier. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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 

Seigneur, 

en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous 

et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères 

qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie 

aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les mères, les grand-mères 

et les futures mères. 

Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées. Amen.  

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

