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À force de parler de Pâques et 

de la résurrection de Jésus, de 

reprendre chaque année les 

mêmes textes, de refaire les 

mêmes rites, une routine s’ins-

talle. Nous parlons de la résur-

rection comme d’une réalité ba-

nale, annuelle, qui ressemble-

rait au retour du printemps, à la 

fonte des neiges, à la crue des eaux, aux premières volées 

d’outardes.  Ces images de renaissance sont porteuses de ri-

chesses et de sens. Mais c’est encore peu à côté de l’évène-

ment de la résurrection de Jésus. 

Les premiers témoins de la résurrection ont suivi Jésus au 

plus creux de l’abîme. Ils l’ont vu torturé, humilié, rejeté, traité 

comme un criminel et un fou. Flagellé, couronné d’épines, por-

tant sa croix au milieu d’une foule hostile avide de sang, cloué 

au gibet, Jésus a été l’homme des douleurs, à l’extrême. C’est 

pourquoi les disciples ont été lents à croire à la résurrection. De-

vant le témoignage des femmes les apôtres restent sceptiques. 

Pierre voit le tombeau vide mais ne comprend pas. Les disciples 

d’Emmaüs font  longue route avant de réaliser que celui qui les 

accompagne, est bien le crucifié. Mais tout à coup les disciples 

comprennent qu’il s’est passé pour Jésus quelque chose d’inouï. 

Il est vivant.  Luc dit à leur sujet : Dans leur joie, ils n’osaient pas 

y croire.  Il faudrait traduire : ils étaient incroyants de joie, ou 

comme on dit « ils n’en croyaient pas leurs yeux ». 

Le crucifié est vivant, et vivant hors de toute atteinte, de toute 

mort. Le méprisé est brillant de lumière. Le juste humilié est de-

bout à jamais. Le prophète mis à l’écart est porteur de la seule 

vérité. 

C’est le renversement du monde. Survenue il y a 2 000 ans, 

la résurrection de Jésus nous entraîne dans son sillon. À notre 

tour, il nous faut nous lever et proclamer la victoire de l’espéran-

ce sur toute haine, tout mépris, toute exploitation. L’heure est ve-

nue de vivre debout. 

 André Beauchamp 

L’évocation de Pâques et une ouverture spiri-

tuelle nouvelle font que cette fête mets de la 

joie dans nos cœurs. Les expressions Joyeuses 

Pâques, Pâques fleuries et autres signifient le 

printemps dans la nature et l’ouverture à une 

vie spirituelle nouvelle. Les fleurs et, il y a plus 

longtemps, les robes neuves pleines de cou-

leurs, exprimaient cette réalité de la vie qui re-

naît partout dans la nature et le cœur.  

Vivre la Résurrection, à la suite du Christ, insuffle un renouveau dans nos 

vies. C’est en même temps tout le sens de notre existence qui est renou-

velé. La Vie est plus forte que la mort. Ce qui est vrai pour le Christ l’est 

aussi pour nous. 

Nous venons de vivre le carême avec un regard neuf sur la tendresse et 

la miséricorde du Père. Je suis, nous sommes, habités par ce désir de 

vivre la même dynamique. 

Cette année Pâques est célébrée deux jours après la date de la fête de 

l’Annonciation, qui sera soulignée liturgiquement le 4 avril, et quelques 

temps après la Saint Joseph. 

Les oui de Marie, de Joseph et de Jésus se rejoignent pour répondre à 

l’amour du Père et à ses appels. Nous sommes invités à répondre affirma-

tivement à ces demandes de recréer l’alliance avec notre Dieu qui nous a 

fait une promesse de fidélité. 

Merci à chacune et chacun, spécialement les artisans de nos célébra-

tions, de nous permettre de redire, de toutes les façons, la joie, l’amour et 

le regard sur la Vie. 

Au nom des membres de l’équipe pastorale et des équipes de soutien 

administratif je vous souhaite de Joyeuses Pâques. 

Daniel Gauvreau curé 

DES JEUNES CATÉCHUMÈNES SERONT BAPTI-

SÉS À LA VEILLÉE PASCALE ET AU MATIN DE 

PÂQUES ! 

Prions pour Sean qui sera baptisé pendant la 

Veillée pascale à l'église de Saint-Jean-

Chrysostome 

Prions pour David, Laura et Matis qui seront 

baptisés le matin de Pâques à l'église de Saint-

Romuald. 

Ces jeunes cheminent depuis plusieurs mois 

vers leur baptême. 

Que l'Esprit Saint envahisse leur cœur! 

Nous voici rendus presque à la fin du parcours 
catéchétique pour plus de 120 jeunes de notre 
paroisse qui se préparent à recevoir la Confir-
mation. Depuis septembre, ces jeunes, accom-
pagnés de leurs parents, ont pu approfondir leur 
relation avec le Christ et sont maintenant prêts à 
recevoir ce sacrement. 

Voici l’horaire de ces célébrations : 

Saint-Nicolas, le dimanche 10 avril à 11 h 

Saint-Étienne, le dimanche 17 avril à 9 h 

Saint-Rédempteur, le dimanche 22 mai à 10 h 

Pierre Labranche, prêtre 
et l’équipe de bénévoles-catéchètes pour la Confirmation 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre une expérience spiri-

tuelle enrichissante par une «montée» à l'Abbaye le samedi 16 avril avec 

l'abbé Pierre-René Côté. Le départ a lieu à 7 h 30 au stationnement de 

l'église St-Benoît, 3420, rue De Rochambeau (arr. Ste-Foy). Le retour est 

prévu vers 21 h 30. Le coût est de 85 $ pour les membres, 95 $ pour les 

non membres et 45 $ pour les moins de 35 ans. Ce coût couvre le transport 

en autobus La Québécoise, le dîner au monastère, le souper dans un res-

taurant de Magog, une conférence et un récital en après-midi. Les pourboi-

res sont compris. 

Pour renseignements et inscriptions, communiquez avec Céline Savard ou 

Alphonse Rheault au 418 872-0928 

Mère Teresa sera canonisée le 4 septembre à 

Rome : l’annonce a été faite le 15 mars par le 

pape François. La fondatrice des missionnaires 

de la charité, décédée en 1997, avait été béati-

fiée par Jean-Paul II en 2003, dans un délai ex-

ceptionnellement rapide. Sa canonisation coïci-

dera avec le Jubilé des volontaires de la Miséri-

corde à Rome. 

À ce moment de l’année, les étudiants commencent à envisager leurs pro-

jets pour l’année scolaire suivante. Et si l’expérience Agapê les attendait? 

Passons le mot! Une invitation qui vaut aussi pour les jeunes qui sont sur le 

marché du travail : une pause de huit mois au Centre Agapê pourrait colorer 

positivement le reste de leur vie… 

Information :  www.centreagape.org  info@centreagape.org 

www.facebook.com/centreagape 418 648-6737 
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LUNDI 28 mars           Saint Gontran 

   PAS DE MESSES 

 

MARDI 29 mars           Sainte Gladys 

16h30 St-Étienne  Madeleine Duquet / 

   Suzanne et Diane 

 

MERCREDI 30 mars             Saint Cligne 

08h30 St-Rédempteur Lionel Thériault / 

    Ghislaine et la famille 

 

16h30 St-Nicolas  André Giguère / 

   Cécile, Marcel et les enfants 

 

JEUDI 31 mars            Saint Benjamin de Perse 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 1
er

 avril          Saint Hugues de Grenoble 

16h30 St-Étienne  Thérèse Dumont / 

    Solange Beaudoin 

 

SAMEDI 2 avril            Saint François de Paule 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 3 avril      2
e
 dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (C) 

09h00 St-Étienne  Nicolas Châtigny / 

   Jeannine Vallée Châtigny 

 

10h00 St-Rédempteur Maurice Auger / 

   Normand Auger 

 

11h00 St-Nicolas  Donat Bergeron et défunts / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9896 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : B. Dupuis  St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : Y. J. G.  St-N : Anonyme  St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

- 4 - 

Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles publicités 

dans la section réservée au feuillet paroissial. N’hésitez pas à encou-

rager les commerces qui s’annoncent et qui supportent la parution 

du feuillet chaque semaine. Des espaces publicitaires sont encore 

disponibles à notre feuillet. Nous serions très fiers d’afficher votre 

publicité. Contactez le secrétariat de la paroisse au 418 831-2186, 

poste 201 pour réserver votre place. 

Nous lançons une invitation à toutes les personnes 

désireuses de souligner en 2016 leur 5
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 anniversaire et 

plus de mariage ou de vie sacerdotale ou religieuse. 

Voici le programme de la fête qui aura lieu le same-

di 7 mai 2016: 

 18 h- Accueil des jubilaires à l’église de St-Étienne et prise de photos 

 19 h- Messe à l'église de Saint-Étienne 

 20 h 15- Vin d'honneur et soirée de danse avec orchestre 

                   au Centre Bruno-Verret 

Pour vous inscrire à la fête, vous devez remplir le formulaire que vous trou-

verez à l’arrière de l’église et le retourner au presbytère ou à un membre du 

comité avant le 30 avril ou encore vous inscrire par téléphone au 418 831-

2186 poste 203 ou par courriel à sainteti@videotron.ca. Faites-vite, les pla-

ces sont limitées. Vous pouvez également inscrire un membre de votre fa-

mille qui célèbre un anniversaire d’engagement. Des cartes seront disponi-

bles pour les invités qui se joindront à vous (enfants, parents, amis), au coût 

de 7,50 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins); ce coût inclut un vin 

d’honneur, prix de présence, gâteau et café. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'un des membres 

du comité : 

Julie Beaurivage et Benoît Caron 418 831-8480 

Nicole Bélanger et Dany Rouleau 418 836-5047 

Marielle et Denis Gingras 418 836-7154 

Veuillez noter que les secrétariats de nos trois 

communautés seront fermés le lundi 28 mars. 

Bon congé de Pâques à tous! 
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Marianne, fille de Emilie Gervais-Moreau et Mathieu Loiselle; 

Lydia, fille de Julie Gagné et Frédéric Leblanc; 

Viktor, fils de Julie Lefebvre Côté et William Trépanier. 

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, Michel Dionne, Denis Potvin et 

Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux et 

Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

Lorraine Breton (coord.), Gabrielle Belleau, Marcel Labbé, 

Nicole Brochu Lavoie et 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, Claude Lizotte, cjm 

et Gilles Maheu. 

Diacre permanent : Jean-Claude Filteau. 

COMITÉ DE LITURGIE 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-Nicolas), 

Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 831-2215 

CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 831-3300 

CURSILLO : Mario D’Amour, 831-7519 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) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

Zack, fils de Sabrina Auger et Serge Therrien; 

Antoine, fils de Joanie Lemay et Sébastien Mailloux; 

Ally, fille de Mélanie Camiré et Jean-Chrystoph Faucher. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

La fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est fière 
de vous présenter son nouveau logo. 

 

 

 

 

 

 

 
A =  3 communautés sur un même chemin (par ordre de date 
 de fondation). Saint-Nicolas (1694), Saint-Étienne-de-
 Lauzon (1861) et Très-Saint-Rédempteur (1919) 

B =  Au centre, à travers la croix et au cœur même du Christ 

C = Sommet de la flèche pointant « dans une même direc-
 tion » 

Signification : « Trois communautés chrétiennes qui se re-
joignent en passant par le centre de la croix 

du Christ. » 

La conception du logo est l’œuvre de M. Louis Savard. 
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