
Parthes, Mèdes et Élamites, habi-
tants de la Mésopotamie, d’Égypte, 
Crétois et Arabes, ces hommes qui 
parlent, tous, nous les entendons pro-
clamer dans nos langues maternelles 
les merveilles de Dieu ... 

C’est en ces termes que Luc ra-
conte les premiers fruits de la Pente-
côte. On croit rêver. Des Égyptiens et 
des Arabes comprennent ce qui sem-
ble devenu une langue commune. Lui
-même un converti, Luc a fait l’expérience de ce qui semble une réalité 
nouvelle. C’est ce que son récit cherche à traduire. Si la séquence des 
cinquante jours tient du symbole, elle donne tout simplement à com-
prendre qu’au lendemain de la résurrection quelque chose s’est pro-
duit. Un souffle nouveau se fait ressentir dans le bassin méditerranéen. 
Surtout un discours nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les 
diffuseurs. 

Par ailleurs, Luc a tenu à ajouter une précision : tous, nous les en-
tendons proclamer dans nos langues maternelles. Les Apôtres ne se 
mettent pas à imposer ni à parler une sorte d’espéranto comme cette 
nouvelle langue internationale imaginée au XIXe siècle. Non, chacun 
reçoit le message dans sa langue, c’est-à-dire dans sa culture propre. Il 
n’est lié à aucune langue, à aucun régime, à aucune race. Le message 
de l’évangile se situe à un tout autre niveau ce que Paul, à sa manière 
a donné à comprendre en évoquant les fruits de l’Esprit. Son vocabu-
laire est on ne peut plus explicite : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, humilité, maîtrise de soi. Et il est accessible à tous dans 
toutes les cultures.  

 Tous ces mots nous ramènent à l’univers des relations interperson-
nelles. Avec la Pentecôte, un vent de fraternité est à changer le monde, 
un souffle nouveau est perceptible, comme le souffle créateur célébré 
par le psaume 103. Lorsqu’il se fait discret, on sait comment les ten-
sions internationales sont au pire, à l’inverse tout devient possible :  Tu 
reprends ton souffle, ils expirent, tu envoies ton souffle ils sont créés... 

Ce qui est vrai pour le monde, l’est de manière privilégiée pour 
l’Église. Le Défenseur promis lui est prioritairement destiné. Elle est en 
régime de Pentecôte, sous la mouvance de l’Esprit, dans le courant de 
son souffle créateur. C’est alors qu’elle est appelée à devenir un chef 
de file de la fraternité, de la joie, de la paix, de la patience, de la bien-
veillance, de l’humilité... 

Alors que s’ouvrait le concile Vatican II, Jean XXIII priait pour l’Égli-
se en ces termes : « Puisse l’Esprit Saint donner à l’Église de notre 
temps de témoigner de cette vitalité, de cette audacieuse liberté, de sa 
capacité d’unir, de rassembler sans mutiler, dans le respect profond 
des valeurs de chacun ».  

On croit rêver et pourtant c’est bien ce que Luc avait découvert aux 
premières heures de l’aventure chrétienne. 

Jacques Houle, c.s.v. 
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LA FOI EN HÉRITAGE : JE TE DONNE MA PAROLE… 

Un regard sur la transmission  

des valeurs de la foi aux jeunes 

Cette activité est une initiative de 

l’Équipe d’animation locale de Saint-Nicolas 

L es jeunes de notre monde d’aujourd’hui sont la communauté chré-

tienne de demain. En tant qu’adultes, parents, et grands-parents 

croyants, nous avons à cœur la transmission des valeurs de la foi aux 

jeunes avec qui nous vivons au quotidien. Mais, partant de nos expé-

riences personnelles, il est parfois difficile, voire même  dérangeant, 

d’être confronté à la vision des jeunes à 

l’égard de la religion, de trouver les mots 

justes pour leur parler de la foi, des mots 

qui sont des fenêtres sur l’Amour de 

Dieu, sur l’amour de l’autre. 

Une soirée de réflexion et d’échange est 

proposée aux adultes et aînés des com-

munautés chrétiennes de Saint-Nicolas, 

de  Saint-Étienne et du Très-Saint-

Rédempteur. 

LE MARDI 31 MAI DE 19 H À 21 H,  

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS 

Personne ressource :  

Béatrice Gloux, 

animatrice de pastorale 

Nous vous invitons à confirmer votre pré-

sence d’ici le 27 mai au secrétariat de la pa-

roisse de Saint-Nicolas-de-Lévis à l’adresse 

internet suivante: sainteti@videotron.ca ou 

au numéro de téléphone suivant: 

(418) 831-2186, poste 203 

Le dimanche 22 mai à 10 h, l’église de Saint-Rédempteur accueillera le 
dernier groupe des 120 jeunes qui ont terminé le cheminement les me-
nant au sacrement de 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 sacrement. 

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

Vous invitent à participer à la Formation de Disciples Missionnaires qui se 

veut un parcours d’acquisition, d’intégration et de transmission de la foi. 

Cette formation est offerte aux adultes qui veulent s’impliquer dans la vie de 

l’Église. Présentation de la vision d’un Église-cellulaire, communauté de 

communautés, une Église résolument missionnaire dans chacune de nos 

paroisses. 

Le jeudi 26 mai au centre de formation catholique, 2215, rue Marie-Victorin, 

Québec. 17 h à 18 h 30 : Présentation générale des cellules et pique-nique 

(chacun apporte le sien), 19 h à 21 h : Enjeux pastoraux et échanges d’ex-

périences. 

Inscription : Luc Labrecque au 819-571-1724 ou luclab60@gmail.com 

Le Parvis de Québec vous invite à un échange sur ce volume entre Michel 

Cantin et l’abbé Pierre-René Côté le mercredi 18 mai à 19 h 30 au sous-sol 

du Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Sillery. Dans les années 50, les non

-pratiquant étaient pointés du doigt. Aujourd’hui la situation est inversée. 

Que s’est-il passé pour qu’on en soit arrivé là? Le Pape parle des effets 

néfastes du cléricalisme, y a-t-il lieu de comprendre pourquoi? Est-il possi-

ble de concevoir une nouvelle pratique religieuse? Ce ne sont là que quel-

ques-uns des nombreux défis que tente de relever le livre paru récemment 

«Devenir partenaire de Dieu» dans une société laïque. Venez échanger 

avec l’auteur. Entrée gratuite. 

Le Comité des Amis de St-Benoît de Québec vous invite à leurs prochaines 

Heures bénédictines qui auront lieu le samedi 21 mai de 9 h 30 à midi au 

sous-sol du presbytère St-Benoît Abbé, 3420, rue de Rochambeau. Le thè-

me abordé par l’abbé Pierre-René Côté portera sur Le grand chantier de la 

miséricorde. Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun ap-

portant son lunch. 

Inscription : Céline Savard-Rheault au 418 872-0928 

Vous aimez le cinéma et la musique classique? Sous le thème «Musica y 

cinema», le Chœur polyphonique de Lévis vous invite à son concert printa-

nier qui unira ces deux passions, le 4 juin à 20 h à l’église Notre-Dame de 

Lévis, 18, rue Notre-Dame, Lévis. 

Le Chœur, dirigé par Mme Chantal Langlois et accompagné au piano par 

Mme Anna Spirina, vous fera revivre de beaux moments et vous emplira la 

tête et le cœur des airs que vous chérissez. 

Billets en vente à l’Anglicane, 418 838-6000, auprès des choristes ou au 

presbytère de St-Étienne. Coût : 25 $ ou 20 $ en prévente. 15 $ pour les 

étudiants et grantuit pour les moins de 12 ans. 

Info : 418 833-4130 ou www.choeurpolyphoniquedelevis.com 

mailto:saintnic@videotron.ca
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LUNDI 16 mai     Saint Honoré 

16h30 St-Nicolas  Errol Dubreuil / 

   Diane, Daniel et Marc 

 

MARDI 17 mai             Sainte Eudoxie 

16h30 St-Étienne  Aline Bolduc / 

   Famille Eugène Huot 

 

MERCREDI 18 mai              Saint Dioscore 

08h30 St-Rédempteur Germaine Bélanger / 

    Thérèse et André Rousseau 

 

16h30 St-Nicolas  André Demers / 

   Léo Demers 

 

JEUDI 19 mai        Saint Yves 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 20 mai             Saint Bernardin de Sienne 

16h30 St-Étienne  Michel Côté / 

    Francine et les enfants 

 

SAMEDI 21 mai             Sainte Gisèle 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 22 mai         La Sainte Trinité (C) 

09h00 St-Étienne  Serge Truchon (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Emmanuel Boivin / 

   Chevaliers de Colomb de Saint-Rédempteur 

11h00 St-Nicolas  Fernande Baron (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : N. Lechasseur St-N : D. Proulx  St-R : R. Tremblay 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N : B. Dupuis  St-R : M. F. Bolduc 

 

                   Collectes du 8 mai   2 037.01 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

 

Nous avons plusieurs enveloppes de 

donateurs non identifiées au sein de 

nos trois communautés. Afin de nous 

aider à comptabiliser vos dons dans 

votre dossier de donateur, il serait im-

portant de vous identifier au secréta-

riat de votre communauté afin que ces 

dons soient ajoutés pour votre reçu de 

charité. 

Saint-Étienne 

#41, #70, #126, #144, #164, #169, et #186 

Saint-Nicolas 

#10044 et #10061 

Saint-Rédempteur 

#4341, #4383, #30006, #30031, #30066, #30084 et #301 
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Quand l’Église oublie qu’elle est sous la mou-
vance de l’Esprit, elle cesse de témoigner. 

Elle n’est plus le sel de la terre 

et la lumière du monde. Elle cesse d’inventer 

et s’accroche au passé. 
Simon Faivre 

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 Du-

cas. 

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

3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431 
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On vous rappelle que le comptoir familial est ouvert le mardi de 13 h à 16 

h et le jeudi de 19 h à 21 h. Tous les articles sont présentement à 50¢. 

Profitez-en! 

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 Renaissance française, accompagnées 

d'instruments anciens. Billets: 15$ /12$ prévente. Enfants -12 ans:gratuit. 

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

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 

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. 

Pour souligner ses 60 années d’animation liturgique, Le Chœur du Grand-

Voilier de St-Nicolas vous invite à une soirée de chansons et de réflexions 

unissant des participants de divers groupes de nos trois communautés. Le 

samedi 28 mai à 19 h 30 à l’église de St-Nicolas. Au programme : 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 

Dans le cadre du programme “Emplois d’été Canada”, la fabrique recherche trois 
étudiants pour combler les poste suivants : 

Ingénieur en bâtiment 
Tâches et responsabilités 
Procéder à l’évaluation des bâtiments anciens et de culte. Analyser les structures, 
réparation et entretien nécessaires à court et long terme. Analyser les systèmes 
de chauffage et d’électricité. Établir un carnet de santé de tous les bâtiments 
patrimoniaux. Évaluer les risques potentiels des différents bâtiments anciens 
pour les usagers. 
Connaissance 
Connaissance des procédés de fabrication des structures pour lui permettre une 
analyse et une interprétation des données concernant les bâtiments anciens dans 
le but de présenter des conclusions qui permettront de résoudre des problèmes 
d’entretien, de réparation et d’amélioration desdits bâtiments patrimoniaux. 
Connaissance des règlements de sécurité en matière de bâtiment. 
Connaissance des règlements en vigueur à la CSST. 

Domaine d’étude 
Génie civil ou mécanique. 

Le poste est de 35 heures par semaine pour une période d’environ 8 semaines 
avec possibilité d’extension au taux variant entre 18 $ et 22 $ l’heure selon les 
années de scolarité et l’expérience. Le poste débute immédiatement. 

Étudiant ou étudiante en sciences historiques et études patrimoniales, archivis-
tique et histoire 
Tâches et responsabilités 
Procéder à l’évaluation des documents anciens et contemporains. Faire une ana-
lyse des lieux de conservation, des besoins, établir les problématiques et définir 
des solutions de préservation. Procéder à un inventaire et identification des do-
cuments à conserver ou à élaguer selon les normes de conservation en vigueur 
ou selon le Conseil international des archives. Se familiariser avec le calendrier de 
conservation des guides « Les archives ecclésiales, diocésaines et paroissiales » et 
« Les archives paroissiales, guide de gestion et de mise en valeur ». Proposer un 
système de classement, de codification ou d’indexation. Créer des documents 
officiels, les produire et faire un index. Inventorier et préparer un plan de conser-
vation pour des objets patrimoniaux. 
Connaissance 
Connaissance des lois et principes de gestion des documents et des lieux de 
conservation. 

Domaine d’étude 
Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, archivisti-
que et histoire. 

Le poste est de 35 heures par semaine pour une période d’environ 8 semaines 
avec possibilité d’extension au taux de 16 $ à 18 $ l’heure selon l’expérience et la 
scolarité. Le poste débute immédiatement. 

Étudiant en entretien ménager et des terrains 
Tâches et responsabilités 
Entretien des différents bâtiments patrimoniaux; églises, presbytère et secréta-
riats. Nettoyage des murs intérieurs, vitres, meubles, planchers et plafonds ac-
cessibles. Entretien des terrains, enlever les mauvaises herbes autour des bâti-
ments et dans les arrangements floraux. 

Le poste est de 30 heures par semaine pour une période de 8 semaines au taux 
du salaire minimum. Le poste débute dès la fin des classes. 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae le plus tôt possible par courriel à : 
sndl.lb@videotron.ca en spécifiant en objet le poste en question. 

Pour plus d’informations concernant ces 3 postes, contactez Mme Lorraine Bre-
ton au 418 831-2186 poste 212. 

http://www.choeurlabruyante.org
mailto:sndl.lb@videotron.ca

