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Qui n’a pas entendu cet au revoir : 

« Je vous aime, je reviendrai, ne m’ou-

bliez pas. » Ces mots laissent planer un 

doute surtout si le départ achemine vers 

un lieu lointain et difficile d’accès. Les 

départs, quelle que soit la raison, sont 

souvent teintés de tristesse. Pour ma 

part, je n’ai jamais aimé particulièrement 

les « au revoir »… Certains souvenirs 

douloureux sont encore gravés en ma 

mémoire comme si c’était hier.  

Au moment où Jésus s’apprête à quitter les siens, il leur livre un 

message missionnaire : Allez dans le monde entier. Proclamez la Bon-

ne Nouvelle à toute la création. (Mc 16,15) Ce message ultime pronon-

cé par la voix même du Christ ressuscité n’a pas été inventé par le ré-

dacteur. Ce dernier l’a reçu de l’apôtre Pierre présent lorsque Jésus fut 

enlevé au ciel (v. 19) le jour de son ascension glorieuse. Ce message 

donc est toujours neuf. Il est même possible de l’actualiser pour au-

jourd’hui. Ce qui nous amène à vouloir interpréter le sens de l’expres-

sion  à toute la création. 

Face aux victimes des guerres, des drames passionnels, des meur-

tres gratuits d’enfants innocents, il est compréhensible de vouloir que 

cette humanité soit sauvée, lavée, purifiée. Mais la création doit-elle 

entrer dans ce cycle de régénération? Disons d’abord que jamais plus 

qu’aujourd’hui il n’a été question de protéger la nature. Des mouve-

ments s’organisent, des marches se déroulent, des slogans, des chan-

sons, des poèmes s’écrivent… Et cela d’un bout à l’autre de la planète. 

C’est pourquoi j’ajouterais que sauver notre sœur la terre, comme ai-

mait la nommer François d’Assise, est inclus dans le dernier souhait 

que Jésus a voulu nous laisser. Pourquoi? C’est qu’en sauvant la créa-

tion c’est tout homme, toute femme, tout enfant qui sont sauvés avec 

elle. La personne qui se soucie de la vie d’une fleur, de la protection 

d’un fleuve ou d’une montagne ne peut pas vouloir détruire ses sembla-

bles. Il faut un cœur sensible pour respecter la nature, un cœur qui bat 

au rythme des préoccupations de son époque. 

Jésus veut que nous proclamions la Bonne Nouvelle avec un langa-

ge adapté à ce que vivent les personnes ici et maintenant. C’est ce qui 

fait souvent défaut lorsque l’on parle des choses d’en haut. (Col 3,1) 

On emploie souvent la langue de bois. Pas étonnant que ce langage ne 

soit pas accueilli et qu’il n’apporte aucun changement dans la vie de 

ceux et celles qui l’entendent. Jésus parlait en personne convaincue. Il 

accompagnait sa parole en montrant des signes qui validaient son effi-

cacité. Et il nous annonce que nous pouvons en faire autant. Il suffit 

d’avoir la foi. Mais une foi efficace, une foi qui se manifeste, une foi qui 

s’entend : ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. (Mc 16,17) 

C’est ainsi que l’humanité et la création tout entière feront leur ascen-

sion vers un lieu mystérieux, oui, mais bien réel : celui où le Christ rè-

gne à la droite de Dieu.(Mc 16,19) 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  

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 spé-

ciale 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 auprès de Béatrice au saintetibea@videotron.ca 

Bienvenue à tous, nous vous attendons en grand nombre! 

9 jeunes adultes de notre Unité pastorale seront 

confirmés le 23 mai prochain à 19h à l’église 

Christ-Roi (paroisse Saint-Joseph-de-Lévis) lors 

de la Vigile de la Pentecôte. 

Une autre jeune sera confirmée le 30 mai à 16h 

à l’église Saint-Mathieu. 

Notre prière accompagne nos jeunes dans la 

célébration de ce sacrement de l’Église 

comme archevêque de Rimouski 

Le Service d’information du Vatican a rendu publique l’annonce de la 

nomination de Mgr Denis Grondin comme archevêque de Rimouski le 

lundi 4 mai dernier.  

Le pape François a choisi celui qui était évêque auxiliaire à Québec 

pour succéder au regretté Mgr Pierre-André Fournier, décédé le 10 

janvier 2015. Mgr Grondin est né le 23 octobre 1954 et a été baptisé à 

Rimouski. L’inauguration de son ministère pastoral aura lieu le 14 juin 

prochain à Rimouski. 

Le 23 mai, à 19 h, en l’église du Christ-Roi de la paroisse Saint-

Joseph-de-Lévis, sera célébrée la Vigile de la Pentecôte. La particula-

rité de la Vigile de la Pentecôte cette année, c’est qu’elle accueillera 

une confirmation d’adultes à l’intérieur d’une célébration eucharistique, 

laquelle sera présidée par le cardinal Gérald C. Lacroix. Toute la popu-

lation est invitée à se joindre à ce temps fort de célébration de l’Église 

diocésaine. 

Est une résidence de niveau collégial et universitaire à Québec. 

À moins de 10 minutes à pied de l’Université Laval, à proximité des Cégeps 

de Ste-Foy et Garneau, elle offre une excellente ambiance d’étude, des 

conférences sur des sujets d’actualité et des cours sur la foi chrétienne. 

Pour plus d’information, visitez le site web : www.boisgomin.ca ou appelez 

au 418 682-2903 

Le dimanche 31 mai à 11 h 45 (après la messe), dans le cadre des brun-

chs du Montmartre, conférence de sœur Carmelle Bisson, augustine de la 

miséricorde de Jésus, bachelière en sciences de la santé et détentrice d’un 

doctorat en théologie pratique de l’Université Laval. Elle est actuellement 

directrice du Centre Catherine de Saint-Augustin.  Elle nous entretiendra sur 

« Marie-Catherine de Saint-Augustin : hier et aujourd’hui ».  

Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 27 mai, 16 h auprès de 

Chantal Rouette au 581 741-9342. Coût : 15 $ conférence et brunch.  

en collaboration avec le Centre le Montmartre, vous invite à échanger avec 

Thomas De Koninck. Thème de la soirée : 

«SYNODE 2015 : PRIMAUTÉ DE LA CONSCIENCE» 

Chemin vers un monde plus spirituel, au Montmartre, 1679 Chemin St-

Louis, Sillery. Le jeudi 21 mai à 19 h 30. M. Thomas de Koninck, un philoso-

phe renommé de Québec, professeur à l’Université Laval, donnera une 

conférence sur la notion de Primauté de la Conscience dans le cadre du 

Synode 2015. Contribution suggérée : 10$ 

Un vent de fraîcheur! 

Le Chœur du Monde vous invite à entendre et à voir son concert de fin 

d’année tant attendu, les 5 et 6 juin à 20 h au Cégep de Lévis-Lauzon. Un 

vent nouveau a soufflé sur notre group vocal et près de 80 membres, lais-

sant derrière lui vivacité et intensité qui vous feront vibrer sous le thème «Le 

vent dans les voix». 

Le prix d’admission est de 25 $ pour les adultes et de 15 $ pour les enfants 

de 12 ans et moins. Procurez-vous vos billets auprès de Diane Page au 418 

656-0793. Info : www.choeurdumonde.org 

L’Archevêque catholique de Montréal, M
gr

 Christian Lépine, et l’organis-
me Marche Chrétienne, vous invitent cordialement au Rassemblement des 
chrétiens 2015 de tous rites et de toutes dénominations, en union avec tous 
les chrétiens du monde, le samedi 20 juin de 10 h à 14 h au Parc Ahunt-
sic, à Montréal. Pour fraterniser entre nous—Pour encourager les chrétiens 
à assumer davantage le rôle qui leur revient dans l’espace public—Pour 
que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, continuent 
d’inspirer, dans le dialogue, les choix personnels et sociaux—Parce que 
nous tenons à notre héritage chrétien qui a besoin de notre témoignage. 

mailto:saintetibea@videotron.ca
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LUNDI 18 mai    Saint Dioscore 

   PAS DE MESSES 

    

MARDI 19 mai       Saint Yves 

16h30 St-Étienne  Maurice Huot / 

   Jocelyne, Jacques et les enfants 

 

MERCREDI 20 mai   Saint Bernardin de Sienne 

08h30 St-Rédempteur Henri Beaudoin / 

    Lucie Goulet et Guy Jobin 

16h30 St-Nicolas  Parents défunts / 

    Doris Bergeron et Jean-Pierre Harvey 

  

JEUDI 21 mai            Saint Constantin 1
er

 le Grand 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 22 mai       Saint Émile 

16h30 St-Étienne  Lucille Sylvain Béland / 

    Réal et Suzanne 

 

SAMEDI 23 mai       Saint Didier de Vienne 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 24 mai     Dimanche de la Pantecôte 

09h00 St-Étienne  Éric Lizotte / 

   Sa tante Solange Beaudoin 

10h00 St-Rédempteur Jonathan Barrucco / 

   Sa famille 

11h00 St-Nicolas  Georges Bérubé (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : C. Bérubé  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

St-É : C. Courcy  St-N : Anonyme  St-R : D. D. P. A. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 10 mai   2 035.22 $ 

                   Charités papales      471.05 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Madame Eliane D’Amours Bazinet, anciennement de Saint-

Nicolas, décédée le 3 mai à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de 

Maurice Bazinet et la mère de Mario de Saint-Nicolas. 

Madame Denise Marois, de Saint-Étienne, décédée le 5 mai à l’âge 

de 83 ans. Elle était la mère de Marc Gatien et la sœur de Caroline 

Marois de Saint-Étienne. Ses funérailles ont eu lieu hier en l’église 

de Saint-Étienne. 

Madame Fernande Baron, de Saint-Nicolas, veuve de Jean-Paul 

Moffet, décédée le 8 mai à Québec à l’âge de 94 ans. 

Monsieur Serge Truchon, de Saint-Étienne, époux de Dignora Ra-

mos Beato, décédé le 10 mai à l’âge de 63 ans. Il était le fils de Gi-

sèle Touchette et de feu Benoît Truchon, autrefois de Saint-Étienne; 

le père de Jeico et le frère de Nathalie, de Saint-Étienne. Il était éga-

lement le frère de Odette de Saint-Nicolas et de Johanne, Louise, 

Michel, Pierre, Hélène, François ainsi que Stéphane, autrefois de 

Saint-Nicolas. 

Sincères condoléances ! 
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Prodiguez vos tendresses et vos sourires, 

semez le bonheur à pleines mains; 

c’est encore le pain qui manque le plus 

à notre pauvre terre. 
Délia Tétreault 

Si vous détenez une concession de lot ou 
de niche de columbarium dans un de nos 
trois cimetières (St-Nicolas, St-Étienne et 
St-Rédempteur) ou si vous désirez rece-
voir plus d’informations sur l’administration 
de nos cimetières par notre nouvelle com-
pagnie, des membres du conseil de la 
compagnie seront disponibles pour vous à 
l’arrière de l’église à la fin de chacune des 
trois célébrations dominicales du diman-
che 24 mai. 

Les personnes qui sont concessionnaires d’un lot ou d’une niche re-
cevront une lettre personnelle à leur attention. 
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Vous invite à son dernier souper de la saison, le 
dimanche 31 mai à 18 h au Centre communautaire 
le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis (7

e
 Rue) St-

Rédempteur. Coût : 20 $ incluant un verre de vin. Le 
souper est suivi à 19 h 30 d’une soirée de danse 
avec Murielle Ducas. 

Pour le souper, réservation avant le 27 mai. 

Info : Rita Drouin au 418 831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 

Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire 
de St-Étienne qui pourrait avoir besoin du service de la 
popote, n’hésitez pas à communiquer avec le Service 
d’Entraide au 418 836-0468 pour avoir de plus amples 
renseignements. 

Le vestiaire vous offre des vêtements printemps-été très 
propres pour toute la famille. Nous serons heureux de vous servir. 

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. Le contrat débutera le 8 juin pour une période de 8 

semaines à raison de 30 heures par semaine. Faites parvenir votre candi-

dature par courriel : residencesaintetienne@videotron.ca ou par la poste au 

8, rue des Plaines, Lévis G6J 1V1. 

Pour informations : Richard Demers, président du conseil d’administration 

418 836-3609 poste 201 

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 

Anne-Sophie, fille de 
Nancy Bélanger et Frédéric Proulx; 
Audrey, fille de 
Martine Ouellette et Rémi Ouellet; 
Charles, fils de 
Karine Boivin et Pascal Gagnon; 
Evelyne, fille de Audrey Robitaille et David Simms; 
Jade, fille de Cynthia Grenier et Dominic Bégin; 
Laurence, fille de Cynthia Grenier et Dominic Bégin; 
Sofia, fille de Marie-Andrée Garneau et James Carnahan; 
William, fils de Nancy Labrie et Patrick Bois. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

