
Le mystère de la Trinité est 

bien intrigant. Les Juifs pensent 

que nous avons abandonné le 

Dieu unique. Les Musulmans 

nous traitent de tri-théistes. Et 

pourtant nous persistons à par-

ler de Dieu comme Père, Fils et 

Esprit, tout en confessant l’uni-

té du Dieu unique. Absurde? 

Non. Déroutant, certainement. 

Mais à bien y penser… 

Quelle est la réalité la plus importante et la plus essentielle de 

la vie? Ni l’argent, ni la puissance, ni même la liberté; mais l’a-

mour. Sans amour, la vie même n’a plus ni goût, ni sens. Mais 

aimer quelqu’un suppose qu’il y ait un autre que soi pour que la 

circulation se fasse. Il faut moi, il faut toi. Toi et moi cela fait bien 

deux pour sûr, comme un plus un. Mais au cours de l’expérience 

amoureuse, toi et moi cela c’est aussi une réalité commune, com-

me si un plus un, cela faisait encore un. Et combien d’hommes et 

de femmes savent que leur unique amour à deux s’ouvre sur un 

troisième, qui sera l’enfant, qui les fera parents et qui relancera à 

l’infini le cycle de la vie. Bien sûr, l’enfant est un autre que nous 

deux, mais cet autre est encore bien de nous, avec parfois la 

sensation vertigineuse de revivre en lui, comme si notre vie se 

dédoublait. 

Il s’agit d’images bien sûr, d’analogies. Dieu n’est pas que 

source, puissance, énergie, origine. Dieu est amour. L’amour cir-

cule en lui et nous avons pour évoquer ce mystère les mots de 

Père, Fils et Esprit. En Dieu il y a un échange perpétuel d’amour. 

Une chanson des années 80 disait : j’ai reçu l’amour en héritage.  

C’est bien là le secret de la vie : notre vie n’a de sens que dans 

l’amour car l’amour même est le mystère de Dieu. 

André Beauchamp 
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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 

Voici les dates et heures des prochaines 

activités à l’église Notre-Dame-de-la-

Victoire de Lévis, dans le cadre du Jubilé de 

la Miséricorde. 

La soirée du 27 mai sera animée par le Frère Jean Tremblay. 

Information : Sonia Bergeron au 418 837-8813 poste 224 

Jour Ouverture de 
l’église 

Prêtre présent 

pour le Pardon 

Détails 

Dimanche 22 mai 13 h à 16 h 14 h 30 à 15 h 30 Boutique 13 h à 

16 h 

Vendredi 27 mai 13 h à 19 h 14 h 30 à 15 h 30 19 h, soirée 

louange chants 

de Taizé 

Samedi 28 mai 8 h à 16 h 14 h 30 à 16 h  

Dimanche 29 mai 10 h à 16 h 14 h 30 à 15 h 30 Boutique 13 h à 

16 h 

C’est l’Équipe de Cacouna avec Sœur Yolande qui animera 2 belles jour-

nées au Centre Marianiste, 1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri, les 4 et 5 juin, de 

9 h à 16 h 30. Prières, enseignements, sacrement du pardon, effusion de 

l’Esprit... 

N.B. Le dimanche 5 juin, c’est une reprise (même thème) pour un 2
ième

 

groupe. 

Thème :  «Viens, Esprit d’écoute et de liberté!» 

L’Esprit nous écoute et nous aide à écouter ! L’Esprit nous rend libre ! Jésus 

disait : «Venez à moi… et je vous donnerai le repos» Oui, on a tous besoin 

de cela pour vivre vraiment. Jésus et nous, nous t’attendons. Ne retardez 

pas pour vous inscrire…avec repas chaud ou lunch. 

Inscription et information : 418 882-0002 

La Société Alzheimer Chaudière-

Appalaches et la résidence Quartier 

Sud, vous invite à la Marche pour 

l’Alzheimer 2016. Le dimanche 29 

mai à partir de 9 h au parc Champi-

gny à Saint-Jean-Chrysostome. Ins-

criptions 15$ / personne, 30$ / famil-

le, formulaires disponibles à nos bureaux et à la résidence, par internet : 

marchepourlalzheimer.ca ou au 1-888-387-1230. 

Pour plus d’informations, consulter notre site internet : alzheimerchap.qc.ca. 

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. Goûter servi à la 

fin de la soirée! 

Info au 418 831-2186 poste 203 

mailto:saintnic@videotron.ca
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LUNDI 23 mai       Saint Didier de Vienne 

   PAS DE MESSES 

 

MARDI 24 mai    Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau 

16h30 St-Étienne  Maurice Riverain / 

   Son fils Daniel 

 

MERCREDI 25 mai          Sainte Madeleine-Sophie Barat 

08h30 St-Rédempteur Bernadette Caron-Lévesque / 

    La succession 

 

16h30 St-Nicolas  Bertha Filteau / 

   Lionel Olivier 

 

JEUDI 26 mai          Saint Philippe Néri 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

   Denise Jean / 

   Gemma et Simon Dubois 

 

VENDREDI 27 mai         Saint Augustin de Cantorbéry 

16h30 St-Étienne  Chantal Bonneau / 

    Monique Béland 

 

SAMEDI 28 mai        Saint André le Fou 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 29 mai      Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 

09h00 St-Étienne  Les Fermières de St-Étienne / 

   Cercle de Fermières de St-Étienne 

   MESSE À INTENTIONS COMMUNES / 

   Dons à la fabrique 

 

10h00 St-Rédempteur Aurore Nolet Vigneault / 

   Pierrette Vigneault 

 

11h00 St-Nicolas  Raymond Demers (1
er 

ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : J. L. et G. C.  St-N : Anonyme  St-R : H. D. Beaudoin 

Pain Eucharistique : 

St-É : Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : R. Caron 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : H.-A. Commeau St-R : A. P. Paré 

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 15 mai   1 825.51 $ 

Merci de votre générosité! 
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Ayons toujours en vue la présence de Dieu 
et rien ne nous paraîtra 

trop difficile ou impossible 
Élisabeth Turgeon 

Béatrice, fille de Jessie Barriault et Samuel Racine; 

Émilie, fille de Hassiba Lkoun et David Lacasse; 

Adriana, fille de Maude Plourde-Nolet et Frédéric Boily; 

Rose, fille de Maude Plourde-Nolet et Frédéric Boily; 

Nathan, fils de Stéphanie Bélanger et Kevin Lancup; 

Aude-Alexia, fille de Mélanie Bouchard et Sylvain Caron; 

Samuel, fils de Isabelle Gauthier et Hugo Therrien; 

Emy-Rose, fille de Sylvie Demers et Eric Picard; 

Marianne, fille de Mélissa Wickens et Tobbie Légaré. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Réunion le lundi 23 mai à 19 h au sous-sol de l’église. Assemblée régulière 

annuelle avec élections pour la formation du nouvel exécutif. On vous at-

tend! 

Comptoir familial «Les trésors de Nicolas» 

Le comptoir familial sera fermé le mardi 24 mai en raison du congé de la 

Fête des Patriotes du lundi 23 mai. La ré-ouverture se fera le jeudi 26 mai 

de 9 h à 15 h. Info : 418 831-8160. Bienvenue à tous! 

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. Vous êtes at-

tendus en grand nombre pour rendre un hommage particulier à Marie. 

Saint-Nicolas, les lundis à 18 h 30 

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

30 mai : Rendez-vous chez M. Pierre Morissette, 2161, chemin Aubin. 
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Henri, fils de Ariane St-Pierre et Charles Eric Bernier; 

Anne-Sophie, fille de Maude Sirois et Marc-André Huot; 

Mia, fille de Catherine Noël et Etienne Gallant; 

Camille, fille de Mélissa Gilbert et Sylvain Ouellet; 

Ludovic, fils de Julie St-Laurent et Jérôme Lapointe; 

Lovik, fils de Catherine Giguère et David Maltais; 

Coralie, fille de Marie-Eve Néron et Marc-Yvan Jacques. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

du 29 mai sera célébrée aux intentions de : 

Céline Dion / Cécile Dion et Simon Lapointe, 

Réal Morin et parents défunts / Réal Morin, Clai-

re Simard / Famille Lawrence Maguire, Louisette 

Béland / Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile, 

Jeanne-D’Arc Duchesneau / José Adam, Yvon-

ne et Joseph Béland / Denise Béland, Léo 

Drouin / Chevaliers de Colomb Conseil 9883, 

Suzanne Huot / Famille Eugène Huot, Laurette 

Dubois Buteau / Famille Nicolas Dubois, La fa-

mille Laberge / Georgette Gravel Laberge, Claude Bazin / Marie et François 

Duplain, Nil Deschamps / Micheline Girard et Gaston Rousseau, Adrienne 

Bolduc Dubois / Famille Claudette et Roger Picard, Pierre Bernier / Famille 

Martin Demers, Christian Huot / Marie-Michèle Huot, Diane Veillette / Sylvie 

et Jean-Paul Duperré, Gaston Jacques / Marcel Béland, Eugène Quenum 

et Tassi Daho / Anicet Quenum, Élisabeth et Roland Béland / Édith et Yvon 

Lemay, Familles Bisson et Nadeau / Germain Bisson et Lucie Nadeau, Lu-

cille Wolters / Familles Gosselin et Giguère, M. et Mme Artur Kelly / M. Bé-

land, M. et Mme Alfred Kelly / M. Béland,  

Le Vestiaire 

Vente à 50 % le 31 mai, 1
er

 et 2 juin. Nous vous invitons à venir nous visiter 

aux heures suivantes : le mardi de 9 h à 11h et de 13 h à 15 h 30, le mer-

credi de 13 h à 15 h et le jeudi de 19 h à 21 h. Nous serons heureux de 

vous recevoir. 

Popote roulante 

Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoi-

re de St-Étienne qui pourrait avoir besoin des services 

de la popote, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

au 418 836-0468 pour de plus amples informations. 

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, 24 et 31 mai. 

Unité Pastorale Chutes-Chaudière (Secteur Est) 

OFFRE D’EMPLOI — POSTE  DE GÉRANT(E) DE FABRIQUE 

Situation 

L’unité Pastorale Chutes-Chaudière (Secteur Est) regroupe les paroisses suivan-

tes : Saint-Lambert, Sainte-Hélène de Breakeyville, Charny, Saint-Jean Chrysosto-

me et Saint-Romuald. Ces paroisses sont présentement à préparer le regroupe-

ment pour former une seule paroisse ayant une seule entité administrative. Le 

regroupement est prévu être effectif le 1er janvier 2017. Dans ce contexte, une 

nouvelle structure administrative doit être mise en place. La présente offre d’em-

ploi s’insère dans ce réaménagement administratif. 

Description sommaire de la fonction 

Relevant de l’Assemblée de Fabrique, la personne qui occupera le poste aura à 

coordonner les activités des personnes occupant diverses fonctions administrati-

ves et celles chargées de l’entretien des bâtiments, le tout en fonction d’assurer 

le meilleur service possible aux paroissiens. La gestion du budget et des approvi-

sionnements fera partie des tâches. 

Exigences 

 Diplôme ou certification d’études collégiales. 

 Toute expérience de travail correspondant au poste affiché peut aussi être 

considérée. 

 Connaissances reconnues en comptabilité. La maîtrise du logiciel comptable 

du diocèse de Québec serait un atout. 

 Connaissances reconnues en gestion de personnel. 

 Connaissances reconnues en entretien de bâtiments. 

 Maîtrise des logiciels de bureautique. 

 Maîtrise de la suite Microsoft et plus particulièrement des logiciels Excel, 

Word et Power Point. 

Expérience 

 Minimum de 3 ans dans un poste comportant des fonctions de gestion de 

personnel, de bureau ou de secrétariat. 

 L’expérience de la vie et de la gestion des affaires d’une paroisse serait un 

atout. 

 L’expérience de l’entretien ou de la gestion d’entretien de bâtiments serait 

également un atout. 

Salaire et bénéfices 

 Salaire selon compétence. 

 Poste salarié non syndiqué. 

 Bénéfices marginaux selon les critères du diocèse de Québec. 

 Remboursement des frais de déplacement dans le cadre de la fonction. 

Contrat et horaire de travail 

 Contrat de 2 ans avec possibilité de renouvellement. 

 Période de probation de 6 mois. 

 35 heures par semaine. 

 5 jours, du lundi au vendredi. 

 Les heures normales de bureau sont de 8h30 à 16h30. 

 Disponibilité en dehors des heures de bureau pour répondre à des situations 

d’urgence. 

Les personnes qui désirent postuler sur ce poste devront déposer leur candidatu-

re par écrit ainsi que leur curriculum vitae avant le 3 juin 2016 à la personne sui-

vante : M. Daniel Gauvreau, curé à l’adresse dgauvreausndl@videotron.ca  

mailto:dgauvreausndl@videotron.ca

