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Depuis l’époque de Sa Sainteté Jean-
Paul II, le dimanche qui suit la fête de Pâ-
ques est surnommé Dimanche de la miséri-
corde divine. Qu’offre-t-il de spécial en cet-
te Année jubilaire consacrée justement à la 
proclamation de la miséricorde de notre 
Dieu? Qu’est-ce que ce dimanche apporte 
de nouveau à notre réflexion collective 
commencée il y a quatre mois? Plusieurs 
ingrédients contenus dans les textes bibli-
ques de ce jour s’ajoutent à la recette. Ils 
ajoutent beaucoup de saveurs aux provi-
sions déjà accumulées depuis que notre pape François a ouvert la Porte sain-
te des grandes basiliques romaines. 

Tiens donc : l’évangile de ce dimanche s’ouvre sur des portes… bien ver-
rouillées! Pour se protéger des ennemis de Jésus, ses disciples ont pris soin 
de s’enfermer à l’écart des foules de Jérusalem. Ces précautions n’empêchent 
pas Jésus de venir au milieu d’eux. Cela rappelle comment Dieu se tenait jadis 
au milieu du peuple égaré dans le grand désert de la sortie d’Égypte. Jésus a 
pu entrer sans problème dans le lieu barricadé pour reprendre la parole. Il en-
voie les disciples comme lui a jadis été envoyé par le Père. Cet envoi s’accom-
pagne du pouvoir de l’Esprit de sainteté : les disciples pourront remettre ou 
maintenir les péchés. Autrement dit, les disciples vont sortir du lieu clos pour 
agir en messagers de transformation au nom de Dieu. La miséricorde destinée 
à toute personne rencontrée sur les chemins de la vie transforme d’abord les 
disciples. Ils passent de l’enfermement à la diffusion. Ils sont munis de beau-
coup d’autres signes que Jésus a faits en leur présence. Ils vont et viennent 
comme messagers de la liberté et du bonheur de Dieu. Voilà déjà un effet 
spectaculaire, historique et indéniable de la miséricorde active de Dieu. 

Mais ce n’est pas tout. Ce deuxième dimanche de Pâques offre d’autres 
éléments pour faire apprécier la miséricorde de Dieu. Dans la première lectu-
re, on constate le respect des gens pour les croyants. On cherche à profiter 
de la présence passagère de l’apôtre Pierre : même son ombre est bienfai-
sante! Pour traduire cette expérience de jadis en recette d’aujourd’hui, je di-
rais : « Un soupçon de foi dans l’activité miséricordieuse divine provoque une 
grosse différence ». Le monde semble actuellement dominé par des forces 
obscurantistes qui détruisent la beauté et la bonté. Il ne faut pas se découra-
ger. La miséricorde de Dieu est plus forte que la brutalité des gens qui se 
croient importants les armes ou les bombes à la main… 

Concluons sur des paroles réconfortantes puisées dans la deuxième lectu-
re. On y constate que l’Apocalypse est un livre plein d’espérance. Il nous décrit 
l’élément-clé de la recette de la miséricorde divine. Le Ressuscité agit dès 
maintenant : « Sois sans crainte. Je suis le Premier et le Dernier, je suis le 
Vivant : j’étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je 
détiens les clés de la mort… » Somme toute, la miséricorde de Dieu embellit la 
vie, et rien ne peut arrêter cet heureux progrès. 

Alain Faucher, prêtre 

Nous voici rendus presque à la fin du parcours ca-
téchétique pour plus de 120 jeunes de notre pa-
roisse qui se préparent à recevoir la Confirmation. 
Depuis septembre, ces jeunes, accompagnés de 
leurs parents, ont pu approfondir leur relation avec 
le Christ et sont maintenant prêts à recevoir ce sa-
crement. 

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 

À la Salle Albert-Rousseau, le dimanche 17 avril à 14 h, aura lieu un spec-
tacle-bénéfice de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., au profit des 
Patros. L’artiste invité, Patrick Norman, guitariste, auteur-compositeur, in-
terprétera autant ses succès connus que ses plus récents. 
Billets : 125 $, 100 $, 70 $, avec reçu fiscal. 
Réservation à la Fondation : 418 953-7778 ou www.lespatros.org 

Nos Ancêtres et Saints Québécois 
Du 26 septembre au 5 octobre. Animateur : Père Gérard Marier, prêtre et 
Albert Purcell. Au programme : Notre-Dame-de-Paris, Tour Eiffel, Versailles, 
Lisieux, Mont-St-Michel, Angers, La Flèche, Tours, Chartres, Troyes et Pa-
ris). 
Info : Louise au (1-819) 826-5752 ou Mélanie au (1-877) 271-1230 

Le Carême, la Semaine Sainte et la fête 
de Pâques sont déjà derrière nous. Aussi, 
au nom de l’Équipe pastorale, je voudrais 
remercier toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, se sont impliquées au ni-
veau des activités liturgiques de notre 
Unité pastorale. 

Merci aux célébrants, aux prêtres collaborateurs et aux diacres. 
Merci aux chorales, aux organistes et aux animateurs et animatrices 
de chant. 
Merci aux responsables des huit comités locaux de liturgie et à leurs 
membres respectifs. 
Merci à tous les intervenants (lecteurs, lectrices, servants de messes 
et ministres extraordinaires de la communion). 
Merci aux personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont collaboré ou 
participé à une activité liturgique ou l’autre. 
Merci aux sacristains. 

Et, finalement, un gros merci aux personnes qui ont préparé le visuel 
pour le temps du Carême. 
À chacun et chacune, un merci sincère. Sans vous, ces périodes litur-
giques du Carême, de la Semaine Sainte et de Pâques n’auraient sû-
rement pas été les mêmes. C’est ensemble qu’on peut faire en sorte 
que nos communautés chrétiennes soient vivantes, bien vivantes. 
 

Jacques Binet 
Membre de l’Équipe pastorale 

et responsable du comité de liturgie de l’Unité pastorale 

Certaines personnes sont mandatées pour 
aller porter la communion dans des rési-
dences pour personnes âgées. D’autres 
apportent la communion à un parent ou un
(e) ami(e) malade et ce, à la maison. 
Quelques règles de base s’imposent ce-

pendant pour respecter le caractère sacré du pain eucharistique : 
 on apporte la communion dans une custode ou, pour les rési-

dences, dans un plus grand contenant approprié. 
 la communion est destinée à une (des) personnes(s) malade(s) 

et / ou âgée(s). 
 l’hostie doit être consommée au quotidien, au moment même 

de la recevoir. On ne peut accumuler d’hosties pour les autres 
jours de la semaine. 

 la personne qui reçoit la communion ne peut garder d’hostie 
pour la remettre à quelqu’un d’autre qui serait de passage. 

 dans la mesure du possible, essayer de créer un climat de res-
pect et de prière au moment de donner la communion. 

Le corps du Christ est quelque chose de sacré. C’est pour cette rai-
son qu’il faut le traiter avec respect et dignité. 
Nous comptons sur vous pour mettre ces consignes en application. 
Et, merci à l’avance pour votre collaboration. 

Le Comité de liturgie 
pour l’Équipe pastorale 

http://www.lespatros.org
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LUNDI 4 avril         Annonciation du Seigneur 

16h30 St-Nicolas  Georges Bérubé / 
   Joseph Demers 
 

MARDI 5 avril           Sainte Irène 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 
   Yvon Dupont / 
   Famille Dupont 
 
16h30 St-Étienne  Sébastien Quenum et Sika Agbo / 
   Leur fils Anicet Quenum 
 

MERCREDI 6 avril        Saint Célestin 1er 

08h30 St-Rédempteur Isola Tremblay / 
    Sylvie Simoneau 
 
16h30 St-Nicolas  Lucien Charest / 
   Monique et Gilbert Méthot 
 

JEUDI 7 avril     Saint Jean-Baptiste de La Salle 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 
   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 
 

VENDREDI 8 avril         Saint Gautier 

16h30 St-Étienne  Faveur obtenue par l’intercession du Frère André / 
    Une paroissienne 
 

SAMEDI 9 avril         Saint Gaucher d’Aureil 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 10 avril          Troisième dimanche de Pâques (C) 
09h00 St-Étienne  Évangéline Olivier (1er ann.) / 
   Sa famille 
10h00 St-Rédempteur Antoinette Lévesque St-Pierre / 
   Ginette Pineault et Michel Lizotte 
11h00 St-Nicolas  Alfred Fortier (1er ann.) / 
   Sa famille 

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 
Lampe du sanctuaire : 
St-É : B. Laberge  St-N : A. L– A. B.  St-R : R. Tremblay 
Pain Eucharistique : 
St-É : G. Mainville  St-N : Anonyme  St-R : Y. C. B. 
Cierges de la célébration : 
St-É : Anonyme  St-N : M.-J. Minville St-R : G. N. B. 
Feuillet paroissial :  
St-É : R. Laberge  St-N : H., A. Comeau St-R : J. Boucher 
 

                   Collectes du 20 mars   2 153.35 $ 
                   Aumônes du Carême      642.75 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Les membres de la familles Gingras remercient sincèrement parents et 
amis pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de 
monsieur Raymond Gingras. 
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C’est encore Pâques aujourd’hui. 
Le Ressuscité invite ses amis à oublier les 
portes closes. C’est le temps de proclamer 

partout la miséricorde de Dieu. 
Alain Faucher, prêtre 

COLLECTE ANNUELLE DE FONDS POUR L’ANNÉE 2016
(CAPITATION / CVA) 

La campagne annuelle de sollicitation de dons — capitation 
ou CVA — est présentement en cours. Vous savez sans dou-
te que les besoins financiers de notre paroisse sont grands. 
Vos dons constituent notre principale source de revenus. 
Vous recevrez cette semaine par la poste votre enveloppe 
pour la campagne 2016. Cette lettre sera envoyée à tous les 
résidents des trois communautés. 

Vos marguilliers, ou des personnes désignées par eux, seront 
à votre disposition pour recueillir votre contribution annuelle 
avant et après les célébrations de fins de semaine. Vous pou-
vez également envoyer votre chèque par la poste ou faire vo-
tre don sur le site internet de la paroisse (www.sndl.org). 

Merci de votre appui si 
important pour la com-
munauté. Merci égale-
ment à tous ceux et cel-
les qui ont déjà fait par-
venir leur généreuse 
contribution. 

Le comité des finances 

http://www.sndl.org
Thérèse Noël


Thérèse Noël


Thérèse Noël


Thérèse Noël


Thérèse Noël


Thérèse Noël
Évangéline Olivier (1er ann.) /Sa famille

Alfred Fortier (1er ann.) / Sa famille

Évangéline Olivier (1er ann.) / Sa famille
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Assemblée des Filles d’isabelle, Cercle Marie-Evelyn 1361, au sous-sol 
de l’église St-Nicolas, le lundi 4 avril à 19 h.  

Bercethon des Filles d’Isabelle à Place St-Nicolas, le samedi 16 avril de 
10 h à 14 h. 

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 

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 ces dons 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 ! 

Chères dames et jeunes filles de St-Étienne et de St-Rédempteur, vous 
êtes cordialement invitées à notre réunion mensuelle, le lundi 4 avril dès 19 
h au local des Fermières  situé au 4119, route des Rivières, Lévis (St-
Étienne). Fermières ou non, vous êtes les bienvenues! 

Nous vous remercions de vos dons lors de la collecte des 
fleurs de Pâques qui ont permis d’embellir nos églises en 
célébrant dans l’allégresse, la résurrection de Jésus. 

Les comités de liturgie 

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. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

