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Nous sommes habitués à demander dans 
le Notre Père : « Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. » On pourrait 
dire qu’en ce dimanche, la liturgie nous 
invite à renverser la perspective, c’est-à-
dire à découvrir que Dieu ne peut être au 
ciel que ce qu’il s’est révélé être sur la ter-
re! Autrement dit, notre saisie du mystère 
de Dieu en lui-même s’enracine dans ce 
qu’il est pour nous! C’est bien à cela que 

nous invitent les lectures. 

Dans le Deutéronome, Moïse ne demande qu’une chose à son 
peuple : Interroge les temps anciens (...) depuis le jour où Dieu créa 
l’homme sur la terre (Dt 4,32). Pour découvrir Dieu, Moïse dirige no-
tre regard non vers le ciel, mais vers la terre. Car c’est là que Dieu 
se révèle. Il le fait à travers ses gestes et ses paroles. Il est un Dieu 
qui fait alliance, qui s’unit à l’humanité et marche avec elle. 

Le psaume chante ce Dieu qui est fidèle. D’abord fidèle à lui-
même, il ne change pas; lorsqu’il a donné sa parole, il la tient. Le 
refrain de Dieu à travers toute la Bible ressemble étrangement à la 
parole d’un chansonnier : « Quand j’aime une fois, j’aime pour tou-
jours! » 

Alors que jusqu’ici, la liturgie a dirigé notre regard vers l’exté-
rieur, vers l’histoire et la nature créée par Dieu, voilà que saint Paul, 
dans la lettre aux Romains, dirige notre regard vers l’intérieur. Plon-
geant dans le mystère de l’âme, Paul y découvre Dieu. Un Dieu Es-
prit, c’est-à-dire selon l’étymologie, un Dieu souffle, inspiration. 
Comme un vent invisible, mais puissant, capable de pousser des 
bateaux et de faire tourner des turbines éoliennes. Un vent qui nous 
soulève et nous porte vers Dieu, avec tout ce que nous sommes. Un 
vent qui crée une relation étonnante d’où nous pouvons appeler 
Dieu : Abba, père. 

Puis, dans l’Évangile de ce jour tiré de Matthieu, Jésus apparaît. 
Un Jésus qui, comme nous, a connu les limites humaines : la faim, 
la fatigue, la peur face à la mort. Mais Jésus savait que son histoire 
personnelle, une histoire bien ancrée dans un pays et une époque 
précise, était aussi ancrée dans le mystère même de Dieu. Dans 
l’histoire de Jésus, de son humble naissance à sa résurrection, nous 
découvrons ce Dieu dont le mystère ne peut être que ce qu’il est 
parmi nous, et pour nous, et avec nous. 

L’Évangile de Luc commence par une parole apportée par un 
ange à la première croyante, Marie : Le Seigneur est avec toi 
(Lc 1,28). L’évangile de Matthieu se termine par une parole sem-
blable du Christ : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde (Mt 28,20). Oui, tout de Dieu est avec nous. Il est le Père 
pour nous, il est le Fils avec nous, il est l’Esprit en nous. 

Georges Madore, s.m.m. 

L'équipe de la P'tite Pasto invite les familles d'enfants de 3 à 7 ans à 

se joindre à elle pour un pique-nique festif célébrant l'été et les mer-

veilles de Dieu. Le rendez-vous est lancé aux familles à l'église de 

Saint-Nicolas, le dimanche 7 juin à 11 h. Apportez votre panier de pi-

que-nique, nous vous offrons le jus et le 

dessert! Jeux, chants et partage autour 

du thème de l'été, que de joie dans nos 

cœurs ! Veuillez confirmer votre pré-

sence afin de faciliter les préparatifs . 

Au plaisir de vous voir bientôt ! 

Information et inscription: Valérie Dion 

418 531-0590. 

Merci pour votre collaboration au fil de l'année !!!! 

Valérie 

Nous soulignons le 15
e
 anniversaire d’ouverture de la chapelle 

d’adoration de Très-Saint-Rédempteur. 

D’abord à la messe de 10 h nous aurons un avant-goût de la fê-

te. Un mini concert avant la célébration eucharistique et un court 

témoignage nous sera révélé. 

Le brunch qui suivra, au coût de 

10 $ la carte se déroulera à la 

salle Étienne Baillargeon de Saint

-Étienne (voisin de l’église). 

Cartes en vente au presbytère de 

Saint-Rédempteur. 

Les différents parcours de 

catéchèse du primaire se 

sont achevés lors de la cé-

lébration de la Pentecôte le 

dimanche 24 mai dernier à 

Saint-Nicolas. Merci à tous 

pour votre participation à ce bel événement. Je profite de l’occasion 

pour adresser un immense merci à tous les bénévoles catéchètes, 

qui année après année, se dévouent au service de cette belle mis-

sion. Votre fidélité porte du fruit et sans vous rien ne serait possible! 

Comme vous le savez tous : «la moisson est abondante mais les ou-

vriers sont peu nombreux» (Mt 9, 37). Profitons dons de cet été pour 

nous laisser interpeller par cet appel du Christ qui cherche des ou-

vriers. Si vous avez le goût de transmettre votre amour de Dieu à 

travers le service de la catéchèse, contactez Béatrice Gloux au 418 

831-2186 poste 207 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

Le vendredi 12 juin à 19 h à l’église de Saint-Lambert, messe solen-
nelle en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur attend 
ses amis le cœur et les bras tout grands ouverts pour les combler de 
son amour. D’où que vous demeuriez dans l’Unité pastorale, le Sei-
gneur dans l’abondance de son amour vous attend à St-Lambert le 12 
juin. Venons ensemble lui dire notre amour! 

À l’église de Saint-Lambert, le dimanche 7 juin. Mini concert à 9 h. Cé-

lébration de la messe à 9 h 30, animation avec des chants western. 

Avec la collaboration de la Fabrique de Saint-Lambert. 

Bienvenue à tous ! 

À l’occasion de la fête  du Sacré-coeur, le Montmar-

tre de Québec vous invite à une retraite dans la vie 

qui aura lieu du 8 au 12 juin à 19h30. Cinq soirées 

pour souffler, prier et approfondir un aspect de notre 

foi. La prédicatrice sera sœur Gisèle Dubé, ursuline 

de Rimouski 

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin Saint-Louis à Québec. Sans 

réservation. Stationnement gratuit. 

Information Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357, poste 405 

 

Ose l'aventure de ta vie! 

Il est toujours temps pour les jeunes adultes de s'inscrire au Centre de for-

mation chrétienne Agapê, pour vivre un de nos quatre parcours : Foi, Mis-

sion, Vocations ou Arts et Communication. 

Dès l'automne prochain, pourquoi ne pas vous offrir un enrichissant certifi-

cat en théologie/pastorale, dans un contexte où la vie de groupe, l'engage-

ment et la spiritualité chrétienne favorisent l'intégration de vos découvertes? 

Depuis plus de 25 ans à Québec, notre équipe vous propose tout un trem-

plin! 

Information : 418 648-6737, info@centreagape.org, www.centreagape.org 

mailto:info@centreagape.org
http://www.centreagape.org
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LUNDI 1
er

 juin       Saint Justin 

16h30 St-Nicolas  Éric Beaudoin / 

   Jeannine et Théo Demers 

MARDI 2 juin    Sainte Blandine 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   René Gosselin / 

   La succession 

16h30 St-Étienne  Pour les parents défunts / 

   Julien Chouinard 

 

MERCREDI 3 juin  Saint Charles Lwanga et Martys de l’Ouganda 

08h30 St-Rédempteur Alma Caouette / 

    Carole et Noël Aubin 

16h30 St-Nicolas  Thérèse Noël / 

    Céline Mimeault 

  

JEUDI 4 juin        Sainte Clotilde 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 5 juin       Saint Boniface 

16h30 St-Étienne  Rita Pouliot Garceau / 

    Sylvie et Pierre 

 

SAMEDI 6 juin         Saint Norbert de Xanten 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 7 juin      Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

09h00 St-Étienne  Daniel Méthot / 

   Ses parents René et Monique 

10h00 St-Rédempteur Rachel Gagnon / 

   Rita Blair 

11h00 St-Nicolas  Josette Bilodeau (1
er 

ann.) / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : C. Mimeault  St-R : Y. D. M. M. 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

St-É : C. Rouleau  St-N : M. M.   St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 17 mai   1 818.31 $ 

                   Collectes du 24 mai   1 848.62 $ 

Merci de votre générosité! 

Annabel, 
fille de Caroline Dubé et Eric Aubin; 
Dylan, 
fils de Marie-Pier Jean et Michel Bernier; 
Elisabeth, 
fille de Stéphanie Pagé et André Kopica; 
Rachel, 
fille de Marie-Noëlle Santerre et Hugues St-Laurent; 
Sofia, 
fille de Marie-Eve Blondeau et Alain Turcotte. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 
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La Trinité n’est pas d’abord un mystère. 

C’est d’abord une présence.  

Une présence immense dans laquelle notre 

existence est submergée. 
 

Veuillez prendre note que l’horaire estival des messes sera en vigueur du 

22 juin au 14 septembre. Voici l’horaire : 

Breakeyville  dimanche 11 h 

Charny   lundi 9 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Étienne   Mardi 16 h 30 et dimanche 9 h 

St-Jean   vendredi 16 h 30, samedi 19 h et dimanche 11 h 

St-Lambert   lundi 16 h et dimanche 9 h 30 

St-Nicolas   lundi 16 h 30 et dimanche 11 h 

St-Rédempteur  mercredi 8 h 30 et dimanche 10 h 

St-Romuald   jeudi 19 h, samedi 16 h et dimanche 9 h 30 

Veuillez noter qu’il y aura deux messes le 24 juin pour la fête de la St-Jean-

Baptiste soit à St-Rédempteur à 8 h 30 et à Breakeyville à 11 h. Par 

contre, le 1er juillet et le 7 septembre, à l’occasion de la Confédération et 

de la Fête du travail, aucune messe ne sera célébrée dans nos huit com-

munautés. 
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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 parois-

sial est presque épuisée. Si vous désirez faire un tel don, nous vous invi-

tons à utiliser les enveloppes placées à cette fin dans vos bancs en y inscri-

vant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’im-

pôt. 

Merci de votre générosité ! 

Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatique-

ment replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part au plus 

tard le 15 juin. Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez 

pas à communiquer avec la présidente du comité de liturgie, Mme Alice P. 

Proulx au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418 831-2186 # 202 

Le comité de liturgie 

Les Chevaliers de Colomb de St-Étienne-de-Lauzon 
vous invitent à leur vente annuelle de meubles usa-
gés et marché aux puces les 6 et 7 juin au Centre 
Bruno-Verret (aréna) de St-Étienne-de-Lauzon. 

Pour information et réservation de tables, veuillez 
contacter M. Émilien Ayers au 418 836-0158 

Le Vestiaire : vente à 50% les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 
juin et vente à 25 ¢ les 16, 17 et 18 juin. Nous 
vous invitons à venir nous visiter aux heures sui-
vantes : le mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 
30, le mercredi de 13 h à 15 h et le jeudi de 19 h à 
21 h. 

Popote roulante : si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de 
Saint-Étienne qui pourrait avoir besoin des services de la popote, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Service d’Entraide au 418 836-0468 pour avoir 
de plus amples renseignements. 

Au comptoir, toute la marchandise est à 50 ¢. Afin 
d’accommoder notre clientèle, le comptoir sera ouvert 
les samedis 30 mai, 6 et 13 juin de 13 h à 15 h. Pour 
les membres, prenez note que notre dernière réunion 
de la saison sera le 3 juin à 19 h 30. 

Bienvenue et bon été à toutes et tous! 

Monique Gagnon, régente 

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 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

