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L'actualité présente une église secouée 

par diverses contestations, confrontations 

tant dans ses propres murs que dans la 

société en général. Je me souviens, étant 

plus jeune, d’avoir lu un sondage où on 

plaçait en tête de liste les personnes œu-

vrant dans le monde religieux comment 

étant dignes de confiance en plus d’être 

des exemples de vie réussie. 

Comme disait un de mes amis, l’église a pris une « bonne débarque ». 

L’église et ses représentants ont à redorer leur image, à remonter la pente, 

somme toute, à se purifier. 

Cela me fait penser aux fumeurs. Il suffit qu’il y en ait un seul qui fume 

lors d’une réunion pour que tous en soient affectés. Outrageusement, la 

fumée fait son ravage chez tous. Comme le disait Lafontaine : « Ils ne 

mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » 

Comme chrétien, prendre la parole, au nom des silencieux qui n’osent 

pas défendre leur église, est impérieux et urgent. De fait, ils sont peu nom-

breux les mauvais sujets, mais ils font à leur manière beaucoup de ravage. 

Oser une parole devant celles et ceux qui veulent amoindrir sinon effacer 

la parole de Jésus, verbe incarné, de la surface de la Terre. 

Heureusement que l’Église, malgré ses écarts, proclame sa nouvelle 

toujours pertinente et vraie. Cette année le pape François présente le thè-

me de la miséricorde, voilà qui est juste et à propos pour notre temps. Oui, 

cette parole de Jésus Christ rencontre beaucoup d'oppositions, mais avons

-nous le courage d'oser une parole? 

Sommes-nous prêts à suivre Jésus, même à contre-courant? Connais-

sez-vous ce qu’est la « montaison »? Quel beau mot! En effet, si vous 

voyez, dans une rivière, un saumon adulte qui va dans le sens contraire au 

courant, c'est qu'il est bien vivant. Il retourne sur son lieu de naissance 

pour donner la vie à son tour. Au contraire, s’il va dans le même sens que 

le courant, il va mourir. Si nous voulons donner la vie à notre tour, il faudra 

nager à contre-courant et retourner à nos racines. Un chrétien est celui qui 

bataille pour la miséricorde, la  justice, le pardon et l’amour. 

L’Église est un grand bateau et l’Esprit Saint est à sa barre malgré tou-

tes les épreuves. Aujourd’hui, c’est le troisième récit de la manifestation du 

Christ Ressuscité. Jésus est là auprès de ses disciples et auprès de nous 

aujourd’hui. Il est dans notre barque qui tangue, vacille, qui prend l’eau et 

l’Esprit Saint réussira contre vents et marées à nous amener à bon port. 

Avons-nous le courage d'oser une parole? 

Nous rencontrons dans l'Évangile Jésus glorifié préparant un déjeuner 

sur le sable. La déclaration d'amour que Pierre répétera trois fois à Jésus 

est remarquable. Il appartient aux disciples comme à notre église de pas-

ser de la parole aux actes, de la proclamation à la concrétisation, c'est-à-

dire l'incarnation. Oui, Seigneur invite-nous à ton déjeuner. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Dans le cadre de leur cheminement d’i-

nitiation chrétienne, 110 jeunes vont vi-

vre pour la 1ère fois la communion au 

corps du Christ dans l’Eucharistie. Leur 

cheminement vécu en famille et en pa-

roisse les a éveillés à la présence sacra-

mentelle de Dieu dans le monde, dans l’Église et en chacun d’eux. 

Au cours des prochains jours, nous vous invitons à porter dans votre 

prière ceux et celles qui, avec leurs parents, rencontreront le Ressus-

cité. Notez aussi que cette première communion se fera aux célébra-

tions dominicales suivantes : 

24 avril à 11 h, en l’église Saint-Nicolas 

1er mai à 9 h, en l’église Saint-Étienne 

8 mai à 10 h, en l’église Saint-Rédempteur 

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

Voici l’horaire des 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 

 

Pour les enfants de 3 à 7 ans et leur 

famille ! 

Notre prochaine animation se tiendra 

au sous-sol de l’église de Saint-

Rédempteur le dimanche 17 avril à 

10 h. Venez vous émerveiller de la 

nature avec notre animation sur le 

thème : «Quel beau temps fait-il ? Dieu pense à tout !» Les enfants 

pourront bricoler, chanter et s’amuser dans un climat de joie et de ten-

dresse favorisant la découverte de Dieu tout Amour. 

Pour information supplémentaire : Valérie Dion au 418 531-0590 

Le mercredi 13 avril à 19 h 30, dans le cadre des conférences «Défis et 

débats», le Montmartre a invité madame Suzanne Bernard, Ph. D. Le sujet : 

«Découvrir en soi ce qui ne vieillit pas.» Bien vieillir, c’est beaucoup plus 

que faire de l’exercice physique, rester en lien avec les autres, etc. Bien 

vieillr, c’est aussi une question spirituelle. 

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

servation. Stationnement gratuit. Information Réal Martel au 418 683-3597. 

Contribution suggérée 10 $. 

Venez participer à des séances de conditionne-

ment physique ou de stretching et tonus, à vo-

tre rythme et supervisées par une kinésiologue.  

Les cours sont offerts le matin à la Salle Étien-

ne-Baillargeon à St-Étienne-de-Lauzon et au 

Centre Communautaire à St-Nicolas, débutant semaine du 11 avril 2016 

pour 6 semaines. Vous pouvez également vous joindre à notre groupe de 

zumba gold et de stretching à St-Rédempteur. 
Inscription par téléphone : Rest’Actif 418 834-7312 ou www.restactif.ca 

offre un groupe d’information et 

de soutien pour les proches ai-

dants de personnes vivant avec 

un déficit cognitif. Six rencontres 

pour vous informer et vous outiller dans votre quotidien. Début le mercredi 

20 avril de 10 h à 12 h à Saint-Romuald. 

Pour vous inscrire, communiquez avec Maryse Chevalier, intervenante au 

418-837-6131 

Pour clôturer leur saison 2015-

2016, les Amis de l’orgue de Qué-

bec présentent la jeune et talen-

tueuse organiste Gabrielle Tes-

sier. Elle nous propose un récital 

qui sort des sentiers battus! En ef-

fet, des œuvres contemporaines seront à l’honneur dont le célèbre Adagio 

de Samuel Barber dans un arrangement pour orgue. Également au pro-

gramme, des œuvres symphoniques dont deux grands carillons des compo-

siteurs français Nibelle et Vierne. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Quand : Dimanche 17 avril à 14 h 

Où : Église des Saints-Martyrs-canadiens à Québec 

Entrée :  15 $ et 10 $ pour étudiants 

www.amisorguequebec.org 

http://www.amisorguequebec.org
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LUNDI 11 avril            Saint Stanislas 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Claude Michel Desenne / 

   Georgette Gravel Laberge 

 

16h30 St-Nicolas  Jean-Philippe Desrochers / 

   Sa grand-mère 

 

MARDI 12 avril             Saint Jules 1
er

 

16h30 St-Étienne  Alain Larochelle / 

   Irène et Jacques Larochelle 

 

MERCREDI 13 avril                Sainte Ida de Louvain 

08h30 St-Rédempteur Laurette Charest Bergeron / 

    Gaétane, Vincent et Philippe 

 

16h30 St-Nicolas  Jean-Roch Tardif / 

   Claire et Jean-Paul Tardif 

 

JEUDI 14 avril              Saint Maxime 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 15 avril    Saint Patern de Vannes 

16h30 St-Étienne  Marcel Parent / 

    Son épouse et ses enfants 

 

SAMEDI 16 avril          Saint Benoît-Joseph Labre 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 17 avril             Quatrième dimanche de Pâques (C) 

09h00 St-Étienne  Gaston Jacques (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Marcel Leclerc / 

   Comité de liturgie de St-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  Réjeanne Cloutier Gosselin (1
er

 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 : Anonyme  St-R : Anonyme 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : H-A Comeau St-R : C. et M. Rancourt 

Cierges de la célébration : 

St-É : R. Laberge  St-N : P.-E. Barbeau St-R : Y. C. B. 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 24 mars    166.76 $ 

                   Terre sainte et lieux saints  877.85 $ 

                   Collecte du 26 mars    610.75 $ 

                   Collectes du 27 mars    2 956.21 $ 

                   Aumônes du Carême    886.75 $ 

                   Collectes du 3 avril     1 760.27 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Madame Françoise Genest de Saint-Nicolas, épouse de M. Benoît Gin-

gras, décédée le 31 mars à l’âge de 77 ans. Mère de Michel et France, 

sœur de Marc-Léon, belle-sœur de Gustave, Maurice, Raymond et Roger 

Gingras, tous de Saint-Nicolas. 

Monsieur Raymond-Marie Bolduc de Saint-Nicolas, époux de Marie-Rose 

Carrier, décédé le 31 mars à l’âge de 81 ans. Frère de François et Jacqueli-

ne Bolduc et beau-frère de Céline Bérubé et Laurette Dubuc, tous de Saint-

Nicolas. 

Sincères condoléances 

Les membres des familles Baron et Pomerleau tiennent à vous remercier 

très sincèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du 

décès de monsieur Gaston Baron. 
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Il est surprenant de voir tout ce qu’on peut 
faire avec le temps, 

quand on a la patience d’attendre. 
Henri Lacordaire 

Nous tenons à souligner l’excellent 

travail de tous les nombreux et pré-

cieux bénévoles qui ont travaillé très 

fort encore une fois cette années à la 

mise en enveloppe des envois pour la 

capitation 2016. Nous apprécions vo-

tre fidélité année après année et espérons compter sur vous encore bien 

longtemps. 

Merci de votre générosité et à la prochaine ! 
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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 

Résidence pour aînés autonomes. Venez nous visiter lors de notre «Porte 

Ouverte» le dimanche 24 avril entre 13 h et 16 h. 

Vous êtes tous les bienvenus! 

Revenus    États financiers 2015  Budget 

2016 

C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle)  107 891 $   105 000 $ 

Collectes (dominicales, funérailles et autres) 130 068 $   130 400 $ 

Capitation     163 532 $   160 000 $ 

Dons        47 675 $     75 300 $ 

Culte et pastorale      67 365 $     79 400 $ 

Loc. de salles et act. de financement   41 378 $     41 700 $ 

Intérêts perçus         4 036 $     45 000 $ 

Autres revenus            328 $          500 $ 

Total des revenus    562 833 $   637 300 $ 

Dépenses 

Dépenses salariales    340 390 $   371 500 $ 

Culte et pastorale      42 068 $     50 400 $ 

Contribution diocésaine     31 044 $     32 000 $ 

Achats, entretien et rép. courantes   21 010 $     20 400 $ 

Chauffage et électricité     67 758 $     68 550 $ 

Assurances et télécommunication    23 332 $     26 000 $ 

Fourniture de bureau, 

sollicitation et financement     16 854 $     19 800 $ 

Autres dépenses        5 762 $       1 500 $ 

Achats, entretien et rép. majeures    10 112 $     45 000 $ 

Total des dépenses    558 330 $   635 150 $ 

Vous avez reçu au cours de la 

semaine, une invitation à partici-

per financièrement à la campa-

gne de sollicitation pour l’année 

2016. Nous vous remercions de 

votre appui généreux. 

Afin que cette campagne soit un 

succès, le comité de financement recherche des bénévoles dans le but 

d’étendre la sollicitation à domicile, porte-à-porte ou téléphonique, dans 

les 3 communautés. Nous avons donc un grand besoin de votre coup 

de main pour atteindre l’objectif 2016. Vous êtes disponible quelques 

heures seulement, c’est tout ce que le comité a besoin. 

Joignez-vous à l’équipe dynamique de bénévoles déjà en action ! 

Laissez votre nom à l’un des secrétariats ou téléphonez au 418 831-

2186 poste 212 

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 ! 

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 ! 

Le rapport de revenus et dépenses est conforme à la résolution adoptée 

lors de l’Assemblée de fabrique du 17 février 2016 et transmis au Diocèse 

de Québec. 

M. Marcel Côté, président 

M. Ghyslain Vaillancourt, trésorier 

Si vous désirez des informations supplémentaires, contactez un membre 

de l’Assemblée de fabrique en téléphonant au 418 831-2186 poste 212 


