
Devant un lot vacant, on voit soudain appa-
raître des arpenteurs, des grues, des maté-
riaux, puis enfin des ouvriers. On peut se dire 
alors qu’un grand chantier se prépare; on a 
rassemblé tout ce qu’il faut pour entreprendre 
un projet neuf. 

     C’est un peu la situation que nous présen-
te la fête de l’Ascension : tous les éléments 
sont en place pour lancer un grand projet, le 
projet de Dieu lui-même envers l’humanité 
qu’il veut guérir du mal et rassembler dans la 
paix. 

Les trois éléments 

Quels sont les éléments mis en place pour que le chantier de Dieu 
puisse démarrer? C’est simple : il faut d’abord un projet! Aucun chantier 
n’est possible si au préalable les architectes et les ingénieurs n’ont éla-
boré les plans. Aussi, Luc nous dit que « Jésus ressuscité a parlé du 
Royaume de Dieu » aux Apôtres. Ce royaume, c’est le projet de Dieu le 
Père auquel le Christ a consacré toute sa vie. Le projet de guérir l’hu-
manité de tout ce qui l’empêche de vivre et d’être heureuse, et de la 
rassembler dans la paix et l’harmonie. 

Mais ce projet a-t-il une chance de réussir? Les êtres humains sont-
ils vraiment appelés à cette vie plus forte que la mort? Le grand signe 
que le projet réussira, c’est qu’il est déjà bien amorcé. Dans la person-
ne du Christ, l’humanité a déjà commencé à passer de la mort à la vie, 
de ce monde blessé par le mal, à un monde tout entier plongé dans la 
vie de Dieu. Il fallait donc que les Apôtres fassent l’expérience du Christ 
vivant pour devenir les ouvriers du Royaume. Aussi, saint Luc affirme « 
Jésus s’était montré vivant aux Apôtres après sa passion... Pendant 
quarante jours il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de 
Dieu. » Parce que les apôtres ont fait l’expérience du Christ, parce 
qu’ils l’ont rencontré, lui, le ressuscité, ils sont habilités à devenir les 
ouvriers du grand chantier. Car la carte de compétence pour s’embau-
cher dans le grand projet du Christ, ce n’est pas d’abord une maîtrise 
en théologie, mais c’est une foi solide, profonde, en lui. 

On a donc un projet, on a des ouvriers. Mais il faut un troisième élé-
ment. Le chantier est grand, immense. Il prendra beaucoup de temps, 
plus que l’église de la Sagrada Familia de Barcelone, dont la construc-
tion a commencé en 1882 et à laquelle on travaille toujours! Il faudra y 
croire beaucoup, combattre le découragement, surmonter les diffi-
cultés. Il faudra qu’il y ait un souffle qui soutienne les ouvriers, une for-
ce, une motivation à toute épreuve. Cette force, Jésus la promet à 
ses ouvriers : Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui 
viendra sur vous. 

À la fête de l’Ascension, on est à pied d’œuvre. Devant le grand 
projet de Dieu, se dresse une affiche sur laquelle on peut lire : On em-
bauche. Ça vous intéresse? 

Georges Madore 
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Un bien beau baptême que celui de Sean à la 

Veillée Pascale à l’église de Saint-Jean-

Chrysostome. 

Sean est un jeune étudiant de 18 ans en qui est 

né le désir d’être baptisé au moins deux ans 

avant qu’il ose en parler avec un membre de l’é-

quipe pastorale. Le désir s’est mué petit à petit en 

cheminement spirituel et rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 

Au fil de son cheminement, des catéchèses, des rencontres personnelles 

avec la personne accompagnatrice, des occasions qui lui ont été offertes 

de découvrir notre manière de faire Église et de faire communauté ainsi 

qu'à travers les diverses étapes du parcours catéchuménal, Sean a été 

accueilli par plusieurs communautés célébrantes de notre unité pastorale. 

Saint-Jean-Chrysostome l’a reçu à l’entrée en catéchuménat , au deuxiè-

me scrutin, pour le baptême et l’Eucharistie. Les communautés de Sainte-

Hélène-de-Breakeyville et du Très-Saint-Rédempteur l'ont accueilli pour le 

premier et le troisième scrutin et la communauté de Saint-Romuald a été 

témoin de sa profession de foi. Ce jeune homme s’est senti bien entouré et 

accueilli dans chacune des communautés et ce fut motif d’action de grâce. 

Merci à vous tous pour vos prières et votre accueil chaleureux. Un merci 

tout particulier à messieurs Sylvio Fillion et René Godbout, membres du 

groupe parrainant. 

Le samedi 14 mai, Sean recevra le sacrement de la Confirmation à la Ba-

silique Notre-Dame : cette célébration sera présidée par monseigneur Gé-

rald-Cyprien Lacroix. Sean sera initié au sacrement de la Réconciliation à 

l’automne prochain. 

Prions le Seigneur pour Sean ainsi que pour les jeunes de 6 à 12 ans qui 

ont été baptisés David, Laura et Matis à Pâques. 

Prions aussi le Seigneur de faire naître le désir du baptême dans le coeur 

de beaucoup d'autres jeunes et de faire surgir le goût de l'accompagne-

ment au sein des communautés. 

Diane Rousseau, répondante au catéchuménat 

Au nom de l’équipe pastorale  

Célébration de la confirmation dans l’Esprit de personnes 

adultes à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, le sa-

medi 7 mai à 16 h sous la présidence de Monseigneur Gaé-

tan Proulx, évêque auxiliaire du diocèse de Québec. 

Douze adultes y ont reçu le sacrement de la confirmation. 

Ces jeunes adultes proviennent des 8 communautés qui 

composent l’Unité pastorale des Chutes-Chaudière. 

Merci à Monseigneur Gaétan Proulx. 

Diane Rousseau répondante au catéchuménat 

Au nom de l’équipe pastorale  

Les enfants de 3 à 7 ans et leur famille sont 

invités à célébrer l'été et les merveilles de la 

belle saison le dimanche 15 mai au sous-sol 

de l'église de Saint-Nicolas à 11 h. L'amour 

de Dieu nous rassemblera autour d'un brico-

lage, de jeux et de courtes prières. Nous vous 

attendons avec grande hâte, joignez-vous à nous ! 

Pour information supplémentaire: Valérie 418 531-0590 

Les Entretiens du Montmartre : une journée de réflexions autour du tra-

vail, échanger et réfléchir en ateliers aux grands enjeux du travail mais aus-

si plus largement de l’économie et de la société. Gérald Larose, profes-

seur invité à l’École de travail social de l’UQAM donnera la conférence 

d’ouverture. D’autres personnalités du monde des affaires, de la justice, de 

l’Église et de l‘humanitaire partageront leurs expériences et leurs question-

nements quant à la signification à donner au travail aujourd’hui. 

Cette journée s’adresse particulièrement aux cadres, aux gestionnai-

res et au personnel de direction. 

Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin St-Louis à Québec, le samedi 28 

mai. Coût : 120 $. Information : Véronique Tremblay au 1 800 313-3020 

poste 206 ou veronique.tremblay@bayardcanada.com. Inscription obligatoi-

re sur www.entretiensdumontmartre.ca 

L’Orchestre symphonique de Lévis vous convie à son dernier concert 

régulier de la 30
e 
saison, le samedi 28 mai à 20 h à l’Espace symphoni-

que de l’église St-David-de-l’Auberivière. Au programme : Wagner (Prélude 

des petits concerts), Brahms (Concerto en ré majeur pour violon) et Beetho-

ven (5
e
 symphonie en do mineur). Soliste invitée : Marie Bégin, violoniste. 

De plus, l’Orchestre vous ouvre ses portes pour assister à une répétition 

grand public le jeudi 12 mai de 19 h à 21 h 30 à l’Espace symphonique de 

Lévis (ESL). 

Deux événements uniques à ne pas manquer. 

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

La retraite vous laisse le temps de travailler ? 

Concrétisez votre projet de retour au travail avec l’atelier «Retraités au bou-

lot». Cet atelier vous permettra de vous mettre en action, de rendre votre 

projet plus concret et d’avoir tous les outils pour faire votre recherche d’em-

ploi. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour la séance d’information, c’est gratuit! 

Passage-Travail : 418 833-7122 ou www.passagetravail.com 
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LUNDI 9 mai      Saint Pacôme le Grand 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Action de grâce à Saint Antoine / 

   Une paroissienne 

 

16h30 St-Nicolas  Alice et Henri Perrault / 

   Jacqueline et Emmanuel Demers 

 

MARDI 10 mai            Sainte Solange 

16h30 St-Étienne  Stella Morin et Joseph Bilodeau / 

   Leurs enfants 

 

MERCREDI 11 mai     Saints Cyrille et Méthode 

08h30 St-Rédempteur Denise Lapointe Jean / 

    Carmelle et Raynald 

 

16h30 St-Nicolas  Parents défunts de Joseph Demers / 

   Joseph Demers 

 

JEUDI 12 mai      Saint Achille de Larissa 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 13 mai      Notre-Dame de Fatima 

16h30 St-Étienne  Olivine Demers Vallières / 

    Jacques-Étienne Fréchette 

 

SAMEDI 14 mai            Saint Matthias 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 15 mai         Dimanche de la Pentecôte (C) 

09h00 St-Étienne  Denise Marois (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Diane Fleury / 

   Lorraine et Isabelle Boucher 

11h00 St-Nicolas  Michel Simard (1
er

 ann.) / 

   Parents et amis 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : L. Maguire  St-N : G. B.   St-R : C. et M. Rancourt 

Pain Eucharistique : 

St-É : S. Chamberland St-N : Anonyme  St-R : J. O. Cardenas 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : H. et J.-Paul  St-R : Y. D. Moffat Morin 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : C. Desjardins St-R : G. N. Bergeron 

 

                   Collectes du 1
er

 mai   2 278.70 $ 

                   Charités papales      386.10 $ 

Merci de votre très grande générosité! 
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L’Ascension, c’est l’humanité qui entre 
chez Dieu par la grande porte ! 

 

Veuillez noter que tous les mardis de mai à 19 h, il y aura 

récitation du chapelet à la sacristie de l’église Saint-

Étienne. Soit les 3, 10, 17 et 24 mai. 

En collaboration avec l'Ensemble «J'ay pris 

amours» de Lévis, le Chœur la Bruyante pré-

sente son concert "Un après-midi en France, 

au temps de la Renaissance", le dimanche 

15 mai à 15 h, à l'Oratoire St-Joseph de 

Québec, 560, chemin Sainte-Foy, Québec. 

Au programme: œuvres vocales et instru-

mentales, tirées du répertoire de la Renais-

sance française, accompagnées d'instruments anciens. Billets: 15$ /12$ 

prévente. Enfants -12 ans:gratuit. 

Réservation et information: 418 478-5537 ou www.choeurlabruyante.org 

Nous tenons à remercier nos fiers sollici-

teurs de leur coup de main lors du «Blitz» 

annuel du mois de mai, dans le cadre de 

notre campagne de sollicitation. Votre gé-

néreuse collaboration est d’une très grande 

aide dans l’atteinte de notre objectif parois-

sial. 

Le comité de financement 

http://www.choeurlabruyante.org
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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 

Les amis dynamiques de St-Rédempteur vous invitent à leur dernière soirée 

de danse, le samedi 14 mai à 20 h au Centre communautaire le Carrefour, 

1325, rue de St-Denis, Lévis. Musique par Mme Murielle Ducas. Coût : 8 $, 

vestiaire et léger goûter inclus. 

Info : Rita Drouin au 418 831-3346 

Le Club FADOQ de St-Rédempteur vous invite à son dernier souper de la 

saison, le dimanche 29 mai à 18 h au Centre communautaire le Carrefour. 

Coût : 20 $ incluant un verre de vin. Le souper sera suivi à 19 h 30 d’une 

soirée de danse avec Mme Murielle Ducas. 

Pour le souper, réservation avant le 25 mai. Info : Rita Drouin au 418 831-

3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 

Le mois de mai étant dédié à Marie, mère de Dieu et notre mère à tous, il y 

aura récitation du chapelet aux différentes croix de chemin. Cette pieuse 

coutume, animée par les Chevaliers de Colomb de Saint-Nicolas, permet 

aux paroissiennes et paroissiens de se rencontrer pour prier Marie d’inter-

céder pour eux auprès de son fils Jésus. Vous êtes attendus en grand nom-

bre pour rendre un hommage particulier à Marie. 

Saint-Nicolas, les lundis à 18 h 30 

9 mai : Rendez-vous chez M. Raymond Noël, 2227, chemin Filteau; 

16 mai : Rendez-vous à l’intersection des chemins Saint-Jean et Lambert; 

23 mai : Rendez-vous chez M. Gustave Lamontagne, 2148, Marie-Victorin; 

30 mai : Rendez-vous chez M. Pierre Morissette, 2161, chemin Aubin. 

Le lundi 9 mai à 19 h au sous-sol de l’église St-Nicolas, réunion de l’exécutif 

des Chevaliers de Colomb, Conseil 9896  Bernières-St-Nicolas. 

Pour souligner ses 60 années d’animation liturgi-

que, Le Chœur du Grand-Voilier de St-Nicolas 

vous invite à une soirée de chansons et de ré-

flexions unissant des participants de divers grou-

pes de nos trois communautés. Le samedi 28 

mai à 19 h 30 à l’église de St-Nicolas. Au pro-

gramme : Parole de Dieu, témoignages et chants 

liturgiques pour tous les goûts. Coût : 10 $ 

(adultes), 5 $ (étudiants) et gratuit pour les moins 

de 12 ans. Info au 418 831-2186 poste 203 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

