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Le monde dans lequel nous vivons fait 

souvent de sérieuses accusations aux 

chrétiens. Les systèmes politiques, les 

projets éducatifs, les organisations sur le 

plan social et économique contestent 

l’idéal évangélique. Nous nous sentons 

parfois aussi désemparés que lors d’une 

tornade. Comment renverser la vapeur? 

Devons-nous nous laisser entraîner dans le tourbillon ou affronter ce 

monde menaçant? 

L’évangéliste Jean a écrit son discours après la Cène pour ravi-

ver l’espérance des chrétiens de sa communauté. Il leur rappelle 

la situation des apôtres réalisant que Jésus est sur le point d’être 

condamné par les autorités juives et romaines. Ils sont désarmés, ils 

sont découragés. 

C’est dans le contexte d’un procès imaginaire entre les forces 

des ténèbres et celles de la lumière que le disciple bien-aimé du 

Seigneur écrit. Voilà pourquoi, sans doute, il parle du don de l’Esprit 

comme de la venue d’un défenseur, d’un avocat. Cet Esprit va per-

mettre aux disciples de vivre pleinement. Il les aidera à connaître 

davantage le Christ et son message. De plus, il leur donnera la force 

nécessaire pour affronter l’opposition. Ainsi, ils ne seront plus lais-

sés à eux-mêmes comme des orphelins. L’Esprit de vérité mettra 

dans leur bouche les paroles à prononcer devant le tribunal de la 

société. 

Avec raison, le don de l’Esprit, reçu de façon éclatante le jour de 

notre confirmation, est relié au témoignage de notre foi et de notre 

attachement au Christ. Comme les premiers chrétiens, nous som-

mes appelés à proclamer l’Évangile à travers toutes les dimensions 

de notre vie. 

À une époque comme la nôtre, il est essentiel de voir se multi-

plier les témoins. Nous savons que la plupart du temps, c’est le té-

moignage qui fait foi de tout. Paul VI le rappelait dans son Exhorta-

tion sur l’évangélisation : L’homme contemporain écoute plus volon-

tiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est 

parce qu’ils sont des témoins (no 41). 

Dans cette lutte de tous les instants, nous pouvons toujours 

compter sur la présence d’un bon avocat : l’Esprit de vérité pro-

mis par Jésus à ses disciples. 

Gilles Leblanc 

Les textes litur-

giques propo-

sés au diman-

che de la Pen-

tecôte sont par-

t icu l ièrement 

riches.  

Le Livre des Actes des Apôtres nous propose une expérience uni-

que qui transforme les personnes et leurs façons de témoigner qui 

ira, pour plusieurs, jusqu’à donner leur vie pour le Christ.  

Saint Paul nous rappelle la variété dans les dons de l’Esprit et les 

fonctions dans l’Église. Nous sommes alors invités à identifier com-

ment ce texte s’actualise dans chacune de nos vies. 

Recevez l’Esprit Saint nous rappelle Saint Jean c’est le souhait qui 

marque profondément nos vie avec celui de la paix comme fruit. 

Nous pouvons constamment décliner cette réalité dans toutes nos 

vies. 

Cette effusion de l’Esprit, en ce dimanche, est une occasion de re-

nouveler le oui du baptême et de la confirmation. 

L’Esprit est celui qui accompagne l’Église ainsi que chaque person-

ne. C’est la personne de la Trinité qui nous permet de vivre l’Évan-

gile au quotidien. 

Notre prière peut prendre plusieurs formes mais c’est toujours l’Es-

prit qui agit. Nous Le prions, et Il est nommé, dans tous les sacre-

ments spécialement dans la prière eucharistique. 

Les dons et les fruits permettent de poser des gestes évangéliques 

à chaque moment de nos vies. 

Il est l’amour qui se décline dans l’affection, l’amitié, l’engagement 

ainsi que l’agapè, dont parle Saint Paul, que nous traduisons sou-

vent par amour, charité, affection, fraternité et autres sentiments. 

À la confirmation les paroles qui accompagnent l’onction sont : Sois 

marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. C’est alors la même onc-

tion, sous des modalités différentes, que celle vécue par les Apô-

tres.    

La Pentecôte est la fête de l’esprit Saint et une excellente occasion 

de remercier le Seigneur de ce don reçu au baptême et surtout à la 

confirmation. 

Daniel Gauvreau prêtre-curé 

Vous êtes tous invités à fêter avec nous le 15e anniversaire de l’ou-

verture de la chapelle d’adoration de St-Rédempteur le dimanche 7 

juin prochain. D’abord la messe à 10 h à l’église de St-Rédempteur 

et un brunch sera servi à la salle Étienne-Baillargeon à St-Étienne 

au coût de 10 $. Les cartes pour le brunch seront disponibles au 

presbytère de St-Rédempteur. 

Le comité de la chapelle d’adoration. 

 
Thème : Vous qui ployez sous le fardeau, venez à Moi ! 
Qui ne vit pas des choses difficiles ? La vie n’est pas facile ! 
Et pourquoi ne pas apprendre et expérimenter des façons de vivre des 
coups durs avant qu’ils arrivent ? Viens participer à cette journée. 
Quand ? Le samedi 30 mai, de 9 h à 16 h 30 ou bien le dimanche 31 mai 
(même programme mais pour un autre groupe). 
Où ? Centre marianiste d’éducation de la foi, 1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri. 
Information ou inscription obligatoire : 418 882-0002 

 

L’organisme Les Petits 

Frères, nouvellement 

implanté dans la région 

de Lévis, qui a pour 

mission d’accueillir et d’accompagner les personnes âgées seules de 75 

ans et plus, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une fa-

mille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie, souhaite recruter des Vieux 

Amis résidant sur le territoire de la grande Ville de Lévis. Les Petits Frères 

de Lévis sont également à la recherche de gens de cœur pour devenir bé-

névoles. Plusieurs possibilités d’actions bénévoles peuvent s’offrir à vous. 

Si l’un de ces défis vous intéresse ou que vous êtes une personne âgée 

seule qui souhaiterait être accompagnée par Les Petits Frères,, contactez 

Pascale L’Hébreux, coordonnatrice de l’équipe au 418 903-5553 ou au 

plhebreux@petitsfreres.ca Pour plus de renseignements, vous pouvez aus-

si consulter le site Internet des Petits Frères au www.petitsfreres.ca/levis.  

À l’église de Saint-Lambert, le dimanche 7 juin. 

Mini concert à 9 h 

Célébration de la messe à 9 h 30, animation avec des chants wes-
tern. Avec la collaboration de la Fabrique de Saint-Lambert. 

Bienvenue à tous ! 

mailto:plhebreux@petitsfreres.ca
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LUNDI 25 mai  Sainte Marie-Madeleine de Pazzi 

16h30 St-Nicolas  Rolande Gauvin / 

   Succession Rolande Gauvin 

 

MARDI 26 mai          Saint Philippe Néri 

16h30 St-Étienne  Carole Dionne / 

   Son époux Gaston 

 

MERCREDI 27 mai           Saint Augustin de Cantorbéry 

08h30 St-Rédempteur Marie-Rose Raymond / 

    Colette d’Amours Caron 

16h30 St-Nicolas  Yolande Beaulieu / 

    Agathe Beaulieu 

  

JEUDI 28 mai        Saint Germain de Paris 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Âmes du purgatoire / 

   Une paroissienne 

 

VENDREDI 29 mai    Sainte Ursule Ledochowska 

16h30 St-Étienne  Céline Dion / 

    Cécile Dion, Simon Lapointe et famille 

 

SAMEDI 30 mai         Sainte Jeanne d’Arc 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 31 mai            La Sainte Trinité 

09h00 St-Étienne  Armand Huot et Cécile Dubois / 

   Leurs enfants 

10h00 St-Rédempteur Irène Boucher / 

   Agnès Boutet et famille 

11h00 St-Nicolas  Joseph-Nazaire Fréchette / 

   Françoise Grenier 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : P. H. Bergeron St-N : C. Mimeault  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   En raison du congé férié du 18 mai dernier, le montant     

                   des collectes du 17 mai vous sera transmis dans le  

                   prochain feuillet paroissial. 

Merci de votre compréhension. 

Monsieur Raymond Demers de Saint-Nicolas est décédé à Lévis le 

12 mai 2015 à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de feu Jeannine For-

tier. Les funérailles ont eu lieu le samedi 23 mai 2015 à Saint-

Nicolas.

Sincères condoléances ! 
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L’Esprit du Seigneur est sur moi. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, guérir ceux qui ont le coeur brisé. 
Is 61,1 

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 domini-

cales du dimanche 24 mai. 

Les personnes qui sont concessionnaires d’un lot ou d’une niche re-

cevront une lettre personnelle à leur attention. 

Nous nous unissons avec les autres jubilaires pour vous remercier 

de l’organisation de la messe et de la soirée à l’occasion de la fête 

de la fidélité, le 9 mai dernier. 

Nous avons apprécié votre accueil, votre dévouement et votre pré-

sence chaleureuse. 

Des jubilaires reconnaissantes, 

Sœur Édith Beaudoin et sœur Agathe Bilodeau 
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Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la communauté tout 

au long de l’année avec les dons de dévotion. La réserve pour la lampe du 

sanctuaire, les cierges de la célébration et surtout le feuillet paroissial est 

présentement épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invitons 

à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscrivant 

vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité ! 

 

Louis-Philippe, fils de M-Elaine Imbeau-Rousseau et Stéphane Delagrave; 
Olivier, fils de Carolyn Watt et Raphaël Rochette; 
Mérédith, fille de Sandra Gentes et Simon Tremblay; 
Marie-Christine, fille de Maude Sirois et Marc-André Huot; 
Émile, fils de Catherine Laboissonière et Mathieu Huard; 
Clara, fille de Jessica Denis et Mathieu Saindon; 
Théo, fils de Marie-Line Mathieu et Guillaume Lemieux; 
Olivier, fils de Elizabeth Gasse et Alexandre Pellerin. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

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. 

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 (coord.), Nicole Duchesneau (sec. d’ass.) Alain Gingras, 

Marcel Labbé, Lise Matte, Ghyslain Vaillancourt et Gabrielle Belleau. 

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 

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 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

