
Partager un repas avec des mem-

bres de la famille, des amis ou mê-

me de façon professionnelle, cela 

peut paraître anodin. 

C’est pourtant souvent le moment de 

d’échanges en profondeur et même 

de confidences car nous sommes 

alors unis dans une même réalité de 

vie. Il se crée alors possiblement des liens. 

Le Christ se donne dans le repas de l’Eucharistie. C’est le pain 

de l’humain en route selon l’expression de la séquence de la 

messe d’aujourd’hui.  

La fête du Saint Sacrement nous propose un temps de prière, 

d’union commune avec Lui et de communion dans ce qu’il y a de 

plus intime dans la vie qui est de devenir l’un avec l’autre et par 

l’Autre. 

Ce geste de partage du pain et du vin, qui peut sembler banal, 

devient tellement important pour Jésus qu’il est celui qui permet-

tra aux Apôtres, aux disciples d’Emmaüs et à d’autres, de le re-

connaître. Il sera le sacrement par excellence des chrétiens en 

devenant Corps et Sang du Christ. 

Dans la Parole de Dieu, rapportée par Paul, le Seigneur nous dit 

de refaire ce geste en mémoire de Lui. 

Cette invitation demande de refaire la Dernière Cène à la suite du 

Christ mais aussi de reproduire les enseignements évangéliques 

comme le Seigneur l’a fait durant son séjour parmi nous.  

L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle que le Seigneur enseignait 

et guérissait avant de multiplier les pains et les poissons. C’est 

aussi notre mission.   

Vivre la fête du Corps et du Sang du Christ c’est donc accepter 

de nous engager à faire de notre vie une démarche évangélique 

dans l’amour, la tendresse de Dieu, la miséricorde et la compas-

sion dont nous parle le pape François dans sa dernière exhorta-

tion apostolique suite aux synodes sur la famille. 

L’Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne et le don de 

Dieu pour la vie du monde. C’est donc notre baptême qui prend 

tout son sens. 

Daniel Gauvreau, prêtre-curé 
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Vous aimez le cinéma et la musique classique? 

Sous le thème «Musica y cinema», le Chœur 

polyphonique de Lévis vous invite à son concert 

printanier 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 gratuit pour les moins de 12 ans. 

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

en collaboration avec les moines de l’Abbaye, vous 

invitent à l’École abbatiale qui aura lieu du 3 au 5 

juin à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, dans l’Estrie. 

Cette session de spiritualité, animée par Jacinthe 

St-Onge, anthropologue spirituelle, aura pour thè-

me : Jésus, guide de plénitude, de l’ordinaire de la 

vie à l’abondance, voilà la promesse du Christ. 

Information et inscription : Louise Fournier-Savoie au 418 653-7563 

Le vendredi 3 juin à 19 h 30, il y aura une rencontre d’in-

formation au Centre Marianiste en vue de nos prochai-

nes expéditions. 

Tu veux savoir ce que sera cette marche avec des par-

cours plus ou moins longs ? Tu veux t’y préparer et po-

ser tes questions ? Tu veux vivre quelque chose de spé-

cial pour l’année de la miséricorde ? On t’attend! Viens 

nous voir et amène tes amis. Pas besoin de s’inscrire.  

Information : 418 882-0002 

La 16
e
 édition se tiendra lors des 

trois premiers dimanches du mois 

de juin à 15 h. 

Le festival prendra son envol le 5 

juin avec la Société Lyrique de la 

Beauce sous la direction de Vincent 

Quirion, la violoniste Claudia Tan-

guay et l’organiste-titulaire des grandes orgues de l’église Sainte-Marie, 

Dominique Gagnon. Se produiront ensuite les organistes Claude Lemieux le 

12 juin et Philippe Bélanger le 19 juin. 

Écran géant, entrée libre 

Certaines personnes sont mandatées pour 

aller porter la communion dans des résiden-

ces pour personnes âgées. D’autres appor-

tent la communion à un parent ou un(e) ami

(e) malade et ce, à la maison. 

Quelques règles de base s’imposent cepen-

dant pour respecter le caractère sacré du pain eucharistique : 

 on apporte la communion dans une custode ou, pour les résiden-

ces, dans un plus grand contenant approprié. 

 la communion est destinée à une (des) personnes(s) malade(s) 

et / ou âgée(s). 

 l’hostie doit être consommée au quotidien, au moment même de 

la recevoir. On ne peut accumuler d’hosties pour les autres jours 

de la semaine. 

 la personne qui reçoit la communion ne peut garder d’hostie pour 

la remettre à quelqu’un d’autre qui serait de passage. 

 dans la mesure du possible, essayer de créer un climat de res-

pect et de prière au moment de donner la communion. 

Le corps du Christ est quelque chose de sacré. C’est pour cette raison 

qu’il faut le traiter avec respect et dignité. 

Nous comptons sur vous pour mettre ces consignes en application. Et, 

merci à l’avance pour votre collaboration. 

Le Comité de liturgie 

pour l’Équipe pastorale 

Messe Western 

À l’église Saint-Lambert  

le 12 juin 2016,  

mini concert à 9h  

et célébration de la messe à 9h30.  

Animation de chants western avec Pierre Jacques.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5ZHT8vLMAhWICD4KHdETBvUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mediades2rives.com%2FChoeurpolyphonique13juillet2015.html&psig=AFQjCNFzGXlqgJJClT6aoIxvSUtGc_INHA&ust=14641856
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LUNDI 30 mai        Sainte Jeanne d’Arc 

16h30 St-Nicolas  Yvonne Olivier / 

   Les Filles d’Isabelle 

 

MARDI 31 mai          Visitation de la Vierge Marie 

16h30 St-Étienne  Denise Gravel / 

   Chantal Lapointe 

 

MERCREDI 1
er

 juin      Saint Justin 

08h30 St-Rédempteur Paul Pilote / 

    Amis du groupe de prières 

 

16h30 St-Nicolas  Georges Francoeur / 

   Michel, Jacqueline et Frédérique 

 

JEUDI 2 juin            Saints Blandine et Pothin 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 3 juin            Le Sacré-Cœur de Jésus 

16h30 St-Étienne  Patrick Béland / 

    Lorraine Lemay 

 

SAMEDI 4 juin           Cœur immaculé de Marie 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 5 juin        Dixième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Michel Côté (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur Jean-Baptiste Couture / 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 12 222 

 

11h00 St-Nicolas  Walter Fillion, Madeleine Nadeau et Carole / 

   La famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É : G. Rochon  St-N : Anonyme  St-R : G. N. Bergeron 

Cierges de la célébration : 

St-É : Anonyme  St-N : L. Demers  St-R : M. F. Bolduc 

Feuillet paroissial :  

St-É : J. V. Châtigny St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 22 mai   2 164.60 $ 

Merci de votre très grande générosité! 

Monsieur Jacques Sévigny de Saint-Étienne, époux de Jocelyne Huot, 

décédé le 22 mai à l’âge de 62 ans. Il était le père de Yanick Sévigny 

(Caroline Tessier) de Saint-Rédempteur, le fils de Fernande Moreau 

Sévigny, le gendre de Germaine Béland Huot et le beau-frère de Lise 

Huot (Jean-Guy Paradis), Raymond Huot (Louise Huot), Louise Huot 

(Yvon Bastille) et Clément Huot, tous de Saint-Étienne. 

Monsieur Maurice Blanchet, de Saint-Étienne, décédé le 21 mai à l’â-

ge de 88 ans. Il était le frère de Rolande Blanchet, autrefois de Saint-

Étienne. 

Sincères condoléances 
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Le don de Jésus dans le pain et le vin 
consacrés rejoint nos sens et notre cœur. 

Dieu se fait accessible. 
Jésus s’implique avec nous. 

Faisons équipe avec lui! 
Alain Faucher, prêtre 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle le mardi 21 juin à 19 h au sous-sol de l’église 

de Saint-Nicolas (salle des Bénévoles). 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. 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 

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

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Claude Lizotte, cjm 

et Gilles Maheu. 

COMITÉS 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 11 et 12 juin de 10 h à 16 h au 

Centre communautaire le Carrefour, 

1325, rue de St-Denis, Lévis (secteur St

-Rédempteur). Au programme : Anima-

tion et jeux gonflables, Train express, 

Ferme Majo, Safari éducation, Studio 

Percu-danse, maquillage, zone poupon 

et jeunes familles et service de restauration à bas prix (hot-dogs, croustilles, 

breuvages). Entrée gratuite (pour avoir accès aux jeux gonflables, les en-

fants doivent se procurer un bracelet au coût de 2 $ qui est valide les 2 

jours). 

Beau temps ou mauvais temps, on vous attend! 

Information : 418 952-7582 ou fetefamillelevis.com 

Les Chevaliers de Colomb de St-Étienne-de-Lauzon 

vous invitent à leur vente annuelle de meubles usagés 

et marché aux puces les 4 et 5 juin au Centre Bruno-

Verret (aréna) de St-Étienne-de-Lauzon. 

Pour information et réservation de tables, veuillez 

contacter M. Émilien Ayers au 418 836-0158 

Bienvenue à tous! 

Le Vestiaire 

Vente à 50% le mardi 31 mai de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30, le mercredi 

1
er

 juin de 13 h à 15 h et le jeudi 2 juin de 19 h à 21 h. 

Popote roulante 

Si vous connaissez quelqu’un qui habite sur le territoire de St-Étienne qui 

pourrait avoir besoin des services de la popote, n’hésitez pas à communi-

quer avec le Service d’Entraide au 418 836-0468 

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. Prochain rendez-vous le 31 mai. 

Au comptoir des Filles d’Isabelle, tout est à 25 ¢ jusqu’au 22 juin. Le comp-

toir sera ouvert le samedi 4 juin de 13 h à 15 h.  

Merci à toute notre clientèle et bonnes vacances à tous! 

Monique Gagnon, régente 

Thérèse Côté, responsable du comptoir 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

