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Est-ce que le problème de la faim vous 
préoccupe?  Probablement plus ou moins, 
car nous vivons dans un pays où la faim 
n’est pas le sujet de nos discussions com-
me dans certaines parties du monde. Il y a 
un autre problème de la faim qui nous tou-
che même si nous vivons dans un pays 
riche, c’est celui de la faim de Dieu. 

Une personne que j’avais remerciée 
par courriel pour un service rendu me ré-
pondit en me remerciant de l’avoir remer-
ciée. Devais-je lui rendre la pareille? Fêter 
le Saint-Sacrement me rappelle ce mouve-
ment perpétuel. L’Action de grâce qui ré-
pond à l’action de la grâce n’est que le processus habituel de la grâce. 
Bref, l’eucharistie est un autre nom de l’amour qui se perpétue sans 
cesse. 

Nous fêtons aujourd’hui le Corps et le Sang du Christ. Depuis Jé-
sus, nous savons, comme le dit Isaïe, que nous comptons à ses yeux, 
que nous ne sommes pas un quidam, nous sommes le Corps du Christ. 
Par notre baptême, nous sommes tous devenus membres du Corps du 
Christ. C’est donc notre fête, une fête communautaire. Bonne fête à 
chacun de nous. 

Nous sommes sans cesse interrogés sur notre relation à l’Eucharis-
tie. Quel en est son sens? Les plus anciens d’entre nous se rappellent 
que lorsqu’on arrivait à l’offertoire, on n’avait pas manqué notre messe. 
La première partie, la table de la Parole était moins importante que le 
reste de la messe et on pouvait l’esquiver facilement. Et pourtant! 

Ce n’est pas nouveau, la tradition de l’Église parle des deux tables 
de l’Eucharistie, celle de la Parole et celle du Pain eucharistique. Il 
faut rassasier sa faim à ces deux tables. Que diriez-vous à votre invité 
s’il n’arrivait chez vous que pour le dessert? On dirait sans ambages 
qu’il a manqué une partie substantielle. 

Dieu se fait présent sous les aspects de la Parole et du Pain. Le 
premier, celui de la Parole n’est-il pas lieu de croissance et désir du 
pain eucharistique. Il nous faut véritablement, dans notre vie, nous 
nourrir à la fois de la Parole de Dieu et du Pain eucharistique. Dans 
cette double dimension, l’Eucharistie est nécessaire pour un chrétien. 

L’épisode de la multiplication des pains évoque aussi les deux ta-
bles : Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule (Lc 9,11b). Jésus prit 
les pains…, il les bénit, les rompit (Lc 9,16). Jésus parle, il dit sa Paro-
le, puis il rend grâce. 

À l’offertoire, je vous invite à méditer ce qu’Édith Stein écrivait à une 
amie : « La seule chose que l’on puisse faire, c’est de vivre de plus en 
plus fidèlement et purement la vie que l’on a choisie, pour la présenter 
comme une offrande agréable en faveur de tous ceux avec qui l’on a 
des liens. » 

Que cette fête nous fasse être toujours plus ce que nous sommes : 
le Corps du Christ. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

De nos jours, vivre une dé-

marche de formation chré-

tienne avec notre enfant 

n’est plus aussi simple que 

par le passé, où l’enseigne-

ment religieux et l’animation 

pastorale étaient encore 

présents dans nos écoles. 

De plus, différents change-

ments ont obligé tout le 

monde à se réajuster. De-

puis 2008, nos communau-

tés chrétiennes ont dû prendre le relais, afin de soutenir les parents, 

pour le cheminement de foi des enfants.  

Souvent, la question qui revient lorsque quelqu’un téléphone pour 

avoir des informations sur les sacrements est : C’est quand le 1er Par-

don, c’est quand la 1ère communion, c’est quand la Confirmation, c’est 

quand ? 

Cela est certes une question importante et pertinente, mais elle devrait 

nous conduire à cette autre question : c’est qui ?? 

Dans nos communautés, nous proposons aux jeunes un cheminement 

catéchétique, catéquoi ? Ce cheminement se vit sous forme de par-

cours proposés sur l’année; C’est au cours de ce cheminement que 

sont reçus les sacrements du pardon, de la communion et ensuite de 

la confirmation. La catéchèse, ce n’est donc pas d’abord une série de 

cours à suivre, mais plutôt un espace pour aimer et entrer en relation 

avec Celui qui nous aime et donne sens à nos vies. « Le but définitif 

de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact 

mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ » (Directoire Général de 

la Catéchèse). Ce cheminement 

est indispensable et  nous 

réalisons, en tant qu’adulte, 

que ce chemin est celui de 

toute une vie et que les sa-

crements sont un des 

moyens pour y avancer ! 

Alors, prenons la route ! 

Catéqui ? Jésus lui dit 

« Moi, Je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie. » (Jn 14,6) 

Pour l’équipe pastorale, 

Béatrice et Claire, agentes de pastorale. 

Vous êtes cordialement invité à une messe solennelle 

présidée par Mgr Denis Bélanger à l’église Saint-Michel 

de Sillery, le samedi 13 juin à 10 h 30. Adresse : 1600, 

rue du Cardinal-Persico, Québec G1T 1H3. Confes-

sions à partir de 10 h. 

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! 

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. 

Le lundi 29 juin, à 18 h, aura lieu l’ordination presbytérale de Laurent 

Penot et de Thomas Malenfant, du Séminaire Redemptoris Mater en la 

Solennité de saint Pierre et saint Paul. Présidée par notre archevêque, le 

cardinal Gérald Cyprien Lacroix, la célébration liturgique se tiendra en l’égli-

se Notre-Dame de l’Annonciation (1625, rue Notre-Dame, l’Ancienne-

Lorette). L’invitation est faite à toutes les personnes intéressées. 

http://toisuismoi.e-monsite.com/blog/marcher-avec-jesus/
http://toisuismoi.e-monsite.com/blog/marcher-avec-jesus/
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LUNDI 8 juin       Saint Médard de Noyon 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Pour faveur obtenue / 

   Johanne Hains 

16h30 St-Nicolas  Parents défunts des familles Bergeron et Harvey / 

   Doris Bergeron et Jean-Pierre Harvey 

MARDI 9 juin        Saint Ephrem de Syrie 

16h30 St-Étienne  Fernand Allard / 

   Lisette et Réjean Ferland et les enfants 

 

MERCREDI 10 juin       Saint Landry 

08h30 St-Rédempteur MESSE RECONNAISSANCE / 

    Dons à la fabrique 

16h30 St-Nicolas  Suzanne Savard / 

    Renée Fleury 

  

JEUDI 11 juin       Saint Barnabé 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 12 juin       Le Sacré-Cœur de Jésus 

16h30 St-Étienne  Marie-Paule Major et parents défunts / 

    Son époux Claude et les enfants 

 

SAMEDI 13 juin       Cœur Immaculé de Marie 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 14 juin          11
e
 dimanche du temps ordinaire 

09h00 St-Étienne  Marguerite Huot Côté / 

   Les Filles d’Isabelle 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Paul Paré / 

   Les enfants 

11h00 St-Nicolas  Défunts Chevaliers de Colomb / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9896 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : C. R. Courcy St-N : A. L. et A. B.  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É : A. Belzile, N. Dubé St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : G. Laberge  St-N : M. M.   St-R : G. B. 

 

                   Collectes du 31 mai   1 586.85 $ 

Merci de votre générosité! 

 

Les membres des familles Lamontagne et Blouin vous prient d’agréer leurs 

sincères remerciements pour la sympathie témoignée à leur égard lors du 

décès de madame Edwina Lamontagne. 

Convocation à l’assemblée générale le mercredi 10 juin à 19 h au sous-sol 

de l’église Saint-Nicolas (Salle Le Pilier) au 1444, rue des Pionniers, Lévis, 

Qc, G7A 4L6. 

Tél : 418 831-8160 

Les 9 et 16 juin de 9 h à 12 h, le 11 juin 

de 9 h à 15 h et de 19 h à 21 h et le 18 

juin de 9 h à 15 h, GRANDE VENTE de 

liquidation à 25 ¢ le morceau ou 5 $ pour 

un sac vert. Le comptoir sera ensuite fer-

mé pour la période des vacances. 

Pour informations : 418 831-8160 

Merci à toute notre clientèle et un bel été à tous. 

Symposium du Sous-bois de 

L’AARS à l’Hôtel Bernières, 

(535, rue de Bernières, Lévis, 

secteur St-Nicolas), le samedi 

13 juin et le dimanche 14 juin 

de 9 h 30 à 16 h 30. 

Admission gratuite et tirage sur place. 
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C’est la même foi qui nous permet de 

recevoir le Christ en nous, par l’Eucharistie, 

et le pauvre dans notre vie. 
Madeleine Delbrel 
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Antoine, fils de Julie Thivierge et François Croteau; 
Charlie, fils de Anouk Richard et Olivier Biron; 
Eliot, fils de Joannie Delagrave et Carl Nadeau; 
Hubert, fils de Marjolaine Allard et Karl Demers; 
Hugo, fils de Marie-Andrée Bélanger et Jean-François Néron; 
Léanne, fille de Isabelle Roy et Yohan Gasse; 
Livia, fille de Mélanie Bourdeau et Mathieu Bois. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

du mercredi 10 juin est célébrée aux intentions de : Mmes Juliette Huot, 

Andrée Samson; MM. Émilien DeBeaurivage, Gaston Hamel, Patrick Huot; 

parents et amis des familles de Gérard Desgagnés et Marthe Larouche. 

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 

Toute la population est cordialement invitée à participer à la fête de la famil-

le qui aura lieu les 13 et 14 juin de 11 h à 16 h, sur les terrains du Centre 

communautaire Le Carrefour situé au 1325, rue Saint-Denis (7
e
 rue) du 

quartier Saint-Rédempteur. 

Plusieurs activités vous seront offertes dans une ambiance de fraternité. 

Invitez les membres de votre famille, vos voisins et amis. Bienvenue à tous. 

Vente 50% les 9, 10 et 11 juin. Vente à 25 ¢ les 16, 17 et 18 juin sur tous 

les vêtements. Vous ferez de bons achats. 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle le lundi 15 juin à 13 h 30 

au Service d’Entraide, 4044, route des Rivières. Il nous fera plaisir de vous 

accueillir. 

Line Demers, Service d’Entraide St-Étienne 

Pour personnes autonomes ou en perte légère d’autonomie, vaste studio 

(26’X14 ½ ‘) et app. 3 ½ LIBRE IMMÉDIATEMENT. Ascenseur, médaillon 

d’urgence 24 h / 24 h, 3 repas / jr, entretien ménager, activités. 

Informations auprès de Richard Demers : 418 836-3609 

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

