
     Le monde politique nous a 

habitués au même scénario : une 

course à la chefferie, quelques dé-

bats, des rumeurs autour d’une date 

où l’on devra se rendre aux urnes. 

Invariablement les déclarations et 

les promesses se succèdent faisant 

miroiter un avenir meilleur. Pour 

faire bref, Rien de nouveau sous le 

soleil comme dit le Sage (Qo 1,9). Aussi, la tentation nous guette de nous lais-

ser envahir par un certain cynisme. Mais malgré tout, qu’est-ce au juste que 

nous voulons vraiment voir et entendre? Qui sommes-nous prêts à croire? 

Sans me tromper, je dirais que ce que nous voulons voir ce sont des gens qui 

nous renvoient une image de bonté et soucieux de protéger les plus faibles. 

Ce que nous voulons entendre ce sont des gens de parole et de bonne gou-

vernance. Le reste peut varier selon les programmes et selon nos allégean-

ces.  

Dans l’évangile du jour, Jésus s’attribue les traits du bon chef lorsqu’il affir-

me : Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Il dit encore que ses brebis écou-

tent sa voix et qu’il les connaît. Nous pouvons déduire qu’il sait aussi quelles 

sont leurs attentes puisqu’elles le suivent. Enfin, ce pasteur leur donne non 

seulement une partie de son temps mais toute sa vie. Une vie qui durera jus-

qu’en l’éternité. (Jn 10,11-18) 

Essayons d’appliquer ces traits aux guides qui ont à cœur ou l’ambition de 

prendre en main notre destinée. Un vrai chef donc, et il s’en trouve, mérite 

qu’on l’écoute parce qu’il dit les vraies affaires. Il doit aussi connaître son audi-

toire car il a dû parcourir son comté d’un bout à l’autre. Partant de cette derniè-

re exigence, il est supposé connaître les attentes de ses électeurs potentiels 

puisqu’il leur a consacré son temps, et disons-le, son argent aussi. Bien sûr, 

personne n’est parfait. Cependant nous pouvons rêver d’un candidat, d’une 

candidate qui se rapprochent de cet idéal. Situons-nous maintenant au ras des 

pâquerettes. 

Chacun et chacune de nous est appelé à établir une relation de confiance 

avec son entourage. Que je sois un parent, un responsable de paroisse ou un 

chef d’entreprise j’ai à servir la communauté qu’elle soit familiale, ecclésiale ou 

profane. Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, je me dois de leur faciliter la vie 

et d’être attentif à leur bien-être. Et j’ajouterais, de les aimer. Entendons par là 

vouloir leur bonheur dans la mesure où cela est réalisable. Car il y a de multi-

ples façons d’aimer. Ce qui revient à dire que je dois aspirer à être comme le 

bon pasteur : quelqu’un de bon et de vrai. Une phrase du pape François est 

éloquente de réalisme. Pour être crédible, dit-il, il faut être des bergers qui ont 

l’odeur des brebis. C’est-à-dire qui ont des liens de proximité avec les person-

nes, surtout les plus fragiles. Comment cette phrase résonne en moi? J’ai la 

tentation de lui donner un autre sens. Sentir le mouton, pour employer une 

expression populaire, c’est selon moi sentir bon Jésus Christ, l’Agneau de 

Dieu. Voilà! Si tout est dit, tout est à faire car cela exige une vie de service, de 

bonté, de vérité. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
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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-Étienne, le dimanche 17 avril à 9 h 

Saint-Rédempteur, le dimanche 22 mai à 10 h 

Dans chacune de nos communautés, nous 

avons déjà un réseau de personnes qui vont 

bénévolement porter la communion dans des 

résidences pour personnes âgées et à des per-

sonnes malades qui ne peuvent se déplacer. 

D’autres le font de façon plus personnelle pour 

un parent ou un ami malade. Les personnes qui 

vont dans les résidences suivent un protocole 

bien établi. Pour les personnes qui apportent la communion à quelqu’un en 

particulier, l’usage est d’apporter l’hostie consacrée dans une custode. Ces 

dernières devraient tous avoir une custode en leur possession. Si, par ha-

sard, vous avez oublié de l’apporter avec vous, prière de le signaler au minis-

tre de communion et après la messe, on vous prêtera une custode de rem-

placement que vous pourrez rapporter à l’église la semaine suivante. En au-

cun temps on ne transporte une hostie consacrée dans un mouchoir, un sac 

plastique ou autre contenant. Il en va de la dignité apportée au corps eucha-

ristique du Christ. 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de cette consigne et de la mettre 

en pratique. 

Le comité de liturgie au nom de l’Équipe pastorale 

Le mercredi 27 avril 2016 à 19 h, au 

Montmartre Canadien (1669, chemin Saint

-Louis, Québec). 

Conférencier : Boucar Diouf 

Pour information ou préinscription : 418 688-2411 

ou residence@coopfuneraire2rives.com  

« La situation de nos concitoyens musulmans à Québec une interpel-

lation à notre foi ? » 

Conférence de Daniel Fradette, le jeudi 21 avril à 19 h 30, au sous-sol du 

Montmartre, 1669 Chemin St-Louis, Sillery 

M. Daniel Fradette est conseiller à la vie spirituelle et communautaire à l’U-

niversité Laval. Son long parcours interreligieux l’a amené à tisser des liens 

avec des croyants de tous horizons dont de nombreux de confession musul-

mane qu’il côtoie sur une base régulière. Sa conférence devrait nous éclai-

rer sur les réalités et les enjeux actuels de la présence musulmane à Qué-

bec. Bienvenue à tous et à toutes. Contribution suggérée : 5 $ 

Réservez votre emplacement au MARCHÉ aux PUCES du Juvénat Notre-

Dame (30, rue du Juvénat, Lévis, secteur St-Romuald) pour les 7 et 8 mai. 

Vous êtes assurés d’une clientèle de plus de 3000 personnes. 

Pour réservation : Sylvie au 418 839-9592 poste 292 

vous convie à son concert-bénéfice de la 30
e
 saison, le 30 avril à 20 h à 

l’Espace symphonique de l’église St-David-de-l’Auberivière, 3995, rue de 

la Fabrique, Lévis. « Le point de vue de Madame » Au programme : Bach, 

Mozart, Rossini, Verdi, Tchaikovski, Strauss, Mahler et Puccini. 

Soliste invitée : Natalie Choquette, soprano 

L’Orchestre symphonique de Lévis vous ouvre également ses portes pour 

assister à une répétition grand public, le jeudi 12 mai 19 h à 21 h 30 à l’Es-

pace symphonique de Lévis.  

C’est un rendez-vous tout à fait gratuit! L’Orchestre se fera un plaisir de 

vous y accueillir ! Aucune réservation n’est nécessaire pour la participation 

à la répétition devant public, il suffit de vous présenter. 

Deux événements uniques à ne pas manquer! 

Pour information : 418 603-3138 ou osl@videotron.ca 

Pour une cinquième année, le Chœur du Monde vous invite à son souper-

bénéfice «Du Chœur au ventre», le 30 avril à 18 h, au Centre Raymond-

Blais, Lévis. Spaghetti, desserts maison, prestation musicale, prix de pré-

sence, jovialité et convivialité seront au menu de la soirée! Vous pouvez 

apporter votre vin mais un service de bar vous sera aussi offert. Coût : 15 $ 

(adulte) et 10 $ (12 ans et moins). 

Billets disponibles sur réservation seulement : 

418 839-2943 ou info@choeurdumonde.org 

mailto:residence@coopfuneraire2rives.com
mailto:osl@videotron.ca
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LUNDI 18 avril    Saint Parfait de Cordoue 

16h30 St-Nicolas  Richard Blais / 

   Céline Fréchette 

 

MARDI 19 avril         Saint Mappalique 

16h30 St-Étienne  Anita et Jean-Paul Collette / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 9883 

 

MERCREDI 20 avril         Sainte Hildegonde 

08h30 St-Rédempteur Madeleine et Claude Fraser / 

    Marielle et Jean-Claude Bélanger 

 

16h30 St-Nicolas  Gonzague Fournier / 

   La famille 

 

JEUDI 21 avril          Saint Anselme de Cantorbéry 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 22 avril           Saint Epipode 

16h30 St-Étienne  Aline Bolduc / 

    Rolande et Gérard Bolduc 

 

SAMEDI 23 avril           Saint Georges 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 24 avril             Cinquième dimanche de Pâques (C) 

09h00 St-Étienne  Albert Grandmaison (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

11h00 St-Nicolas  Adélard Blouin / 

   Maurice et Georgette Côté 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : Anonyme  St-N : H.-A. Commeau St-R : C. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Rochon  St-N : E. Charest  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É : D. Béland  St-N : J. Gilbert  St-R : C. et M. Rancourt 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 10 avril   2 071.81 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Les membres des familles Genest et Gingras remercient bien sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de 

Madame Françoise Genest. 

Les membres des familles Bolduc et Carrier tiennent à vous remercier sin-

cèrement pour la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de 

Monsieur Raymond-Marie Bolduc. 

Au comptoir familial «Les trésors de Nicolas», le jeudi 28 avril de 9 h à 15 h 

se tiendra la vente des articles de couture et tricot. Bienvenue à tous! Info : 

418 831-8160. Nous avons un nouveau courriel : serviceEBSN@gmail.com 

La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épuisée. Si vous dé-

sirez faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin 

en y inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre 

reçu d’impôt. 

Merci de votre générosité 
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Aujourd’hui, le Christ se présente à nous 
sous les traits du bon Pasteur. Il nous 

connaît personnellement. Que cette certitu-
de nous garde forts et courageux au milieu 

des contradictions et des épreuves. 
Charles Brèthes 

Le comité de la chapelle d’adoration vous invite à une soirée 

de ressourcement le jeudi 5 mai à l’église de St-Étienne par 

l’Abbé Raymond Poulin, qui nous présentera Notre Dame de 

Guadaloupe. Horaire de la rencontre : 18 h 30, chapelet mé-

dité; 19 h, messe et 19 h 30, conférence agrémentée de 

chants et de vidéos. 

Bienvenue à tous! 
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ÉQUIPE PASTORALE 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin et  

Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-Claude 

Filteau, 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. 

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 

Le Conseil 12 222 vous invite à son 19
e
 souper spaghetti annuel au centre 

communautaire Le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, secteur St-

Rédempteur à compter de 17 h 30. Le souper sera suivi d’une soirée de 

danse et les profits de cette activité seront remis aux œuvres locales. 

Le prix d’entrée est de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 

ans et gratuit pour les 5 ans et moins. 

Pour information ou réservations : 418 266-7836 

du 24 avril sera célébrée aux intentions de : 

Gérard Blanchette, Jeannine Bergeron et Rolande Bergeron / Sandra Gui-

mont, Juliette et Patrick Huot / Josette Huot, Adrienne Turcotte-Bilodeau / 

Marie-Hélène Demers et Lucas Gaudreault, Henri Laroche / Gabrielle P. 

Laroche, Rose Roy / Carmelle Hallée, Christiane Cardinal / Micheline Gi-

rard, Pierre-Yves Caron / Lorraine Pelletier, Parents et amis défunts des 

familles de Marthe et Gérard Desgagné, Parents défunts des familles St-

Cyr et Hallé, Parents défunts de M. Marcel Méthot, Parents défunts de Mme 

Nicolas Thériault. 

Notre Exposition Annuelle se tiendra le dimanche 24 avril de 9 h à 17 h à la 

salle Étienne-Baillargeon au 4119, Route des Rivières Lévis (secteur St-

Étienne de Lauzon). 

Vous pourrez vous y procurer des pièces artisanales faites par des dames 

de chez nous. De plus, il y aura un prix de présence offert et des billets se-

ront en vente à prix modique pour le tirage d'une magnifique couverture 

''chiffon'' confectionnée par les Fermières de St-Étienne. 

Lors de notre exposition, nous soulignerons les 70 années d'existence de 

notre Cercle. Nous aurons quelques items intéressants en montre pour le 

plaisir de se souvenir! 

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer! 

Jocelyne Aubin 

Informations : 418 836-2630 

www.fermieres-st-etienne.com 

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! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

