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Les 11 et 12 juin de 10 h à 16 h au Cen-

tre 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 

Bienvenue à la 7
e
 édition de cette soirée inoubliable! Au programme : musi-

que, chants, animation, prière, témoignage et temps pour fraterniser autour 

d’un vin et fromage. L’inscription est obligatoire avant le 8 juin. Viens avec 

des amis!!! 

Où : Centre marianiste d’éducation de la foi, 1525, chemin du Bord-de-

L’Eau, St-Henri. Quand : le samedi 11 juin à 19 h 30. 

Information : 418 882-0002 

Présentera son concert annuel les 10 et 11 juin au Cégep de Lévis-Lauzon. 

Sous le thème EUPHORIA les 80 choristes du Chœur du Monde, accompa-

gnés par 5 musiciens, vous proposent un répertoire des plus variés. Venez 

entendre des harmonisations originales et surprenantes des intemporels 

Beatles, de l’incontournable Trenet et de l’excitant film Footloose. Décou-

vrez un Benedictus majestueux et un étonnant My way. 

Le prix d’entrée est de 25 $ pour les adultes et de 15 $ pour les enfants de 

12 ans et moins. Procurez-vous vos billets auprès de Lynda Roy au 418 

839-2943, auprès des choristes ou à info@choeurdumonde.org 

Ne manquez pas cela! 

Conférence d’Emmanuelle Lapointe, coordonnatrice, le jeudi 9 juin à 19 h 

30 au sous-sol du Montmartre, 1669, chemin St-Louis. 

Dans le cadre des priorités du Parvis de Québec, soit d’appuyer des orga-

nismes qui se préoccupent du sort des plus pauvres de notre société, nous 

recevrons la Coopérative solidaire SABSA. 

Menacée de disparaître et luttant âprement pour sa survie, la petite coop de 

santé SABSA de la basse ville de Québec, avec son infirmière praticienne 

Isabelle Têtu et sa coordonnatrice Emmanuelle Lapointe, est tout ce que la 

«grosse» structure de la santé publique n’est pas. Simple, efficace, écono-

mique, démocratique, chaleureuse et fondamentalement accessible et hu-

maine. En dépit de ses succès, la Coop SABSA n’arrive pas à recevoir de 

subventions. On en apprendra plus lors de cette rencontre. 

Contribution suggérée : 5 $ 

Certaines gens affirment que Jésus 

n’a jamais vécu et que son message 

n’est que pure invention humaine. Cer-

tes pas, on ne peut pas inventer une 

telle vie, un tel personnage et un tel 

message. Dieu a voulu se révéler en 

Jésus et sa bonne nouvelle a traversé 

le temps et l’histoire. 

Ce compte rendu est propre à Luc 

et touche non seulement notre intelli-

gence et notre cœur, mais aussi nous 

rejoint au plus profond de nous-mêmes. Bouleversante et attendrissante, cette 

narration révèle toute la tendresse de Jésus et la toute-puissance avec laquel-

le il sait mettre fin à la misère humaine. 

Terrible événement pour une épouse et une mère. Elle venait de conduire 

au cimetière un être chéri, son époux. La revoilà qui reprend le même chemin 

pour déposer en terre son fils unique. Elle se retrouve seule. Une foule de voi-

sins et d'amis l’accompagnent tentant de la consoler, mais incapables de lui 

redonner son fils, le seul être qui lui restait encore dans ce monde. 

Dieu se révèle dans ce miracle, il est un homme de compassion et amou-

reux de la vie. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abon-

dance. » 

Deux groupes se croisent. Jésus est appelé ici le Seigneur, ce qui n’arrive 

que très rarement avant la résurrection du Christ. Comprenant la souffrance 

humaine, et percevant la réalité qui se vit devant lui, Jésus dit à cette femme : 

Ne pleure plus. Ces paroles contiennent une espérance? «Tes pleurs n'ont 

plus de raison d'être, je vais te le rendre». 

Jésus s'approche et touche le brancard et parle au jeune homme qui se 

lève et se met à parler comme s'il n'avait fait que dormir. Le Christ le rend à sa 

mère. Quel beau cadeau que Jésus fait à cette mère éplorée. Il se révèle com-

me un être de tendresse. Il est homme de la vraie Vie. 

Imaginez-vous mêlés aux gens de ce cortège funèbre. Voir un mort revenir 

à la vie à la suite d'une simple parole! Non seulement Jésus intervient auprès 

de cette femme, mais plus encore, il se révèle comme celui qui donne la vie. 

Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. Les témoins de la scène 

l'appellent un grand prophète. Ils saluent en lui quelqu'un par qui Dieu a visité 

son peuple et non pas le Messie promis et présent en la personne de Jésus de 

Nazareth. 

Et nous, que disons-nous de ce Jésus? Est-il uniquement un grand thau-

maturge, ou bien est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il seulement un guérisseur 

ou bien celui qui vient apporter à chacun de nous la Vie. On ne peut inventer 

un tel récit. Ce Jésus est la révélation du Père. Il est homme d’action. 

Il suffit que Jésus veuille quelque chose, pour que cela se fasse. Il est hom-

me de volonté et de grâce.  Jésus est l’homme de l’écoute, de la compassion 

et du réconfort. On ne peut pas inventer un tel personnage, il est révélation de 

Dieu pour notre monde. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

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.  

NOM DU CANDIDAT : L’Heureux, Alexis 

PROCLAMATION DES CANDIDATS 

AUX ORDRES SACRÉS 

Nous vous annonçons que Monsieur Alexis L’Heureux se présente 

pour recevoir l’Ordre sacré du PRESBYTÉRAT. 

Si quelqu’un connaît dans sa vie ou sa conduite quelque chose de 

contraire aux exigences de cet engagement, il est obligé, en cons-

cience, de nous le déclarer; qu’il ne craigne pas de le faire pour l’a-

mour de Dieu et pour l’honneur de l’Église; qu’il se souvienne toute-

fois de sa condition, et qu’il se garde bien d’agir par préjugé, par hai-

ne ou par quelque autre motif blâmable. 

La cérémonie d’ordination aura lieu le samedi 11 juin à la 

paroisse Saint-Ignace-de-Loyola (Québec) à 19 h. 

La Joie de l’Amour! Le dimanche 12 juin de 10 h à 14 h 30, ve-

nez profiter des joies de l’été, de la joie d’être ensemble, de la 

joie d’être en famille! 

Invitez vos amis et leurs enfants! On vous attend! 

Messe, jeux gonflables, pique-nique, animation et plus encore. 

Accueil et messe à 10 h à l’Église Saint-Sacrement, 1330, che-

min Ste-Foy, suivi à 12 h, d’un pique-nique. Apportez votre lunch 

ou hot-dogs à prix économique sur place. 

Info : 418 688-1211 poste 268 ou rendezvousfamille.ca 
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LUNDI 6 juin     Saint Claude 

16h30 St-Nicolas  Michel Daigle / 

   Gisèle Larochelle 

 

MARDI 7 juin     Saint Gilbert 

14h00 St-Nicolas  Résidence Les Pionniers 

   Martyne Vachon / 

   Son époux et ses enfants 

 

16h30 St-Étienne  Robert Marois / 

   Rolande et Gérard Bolduc 

 

MERCREDI 8 juin     Saint Médard de Noyon 

08h30 St-Rédempteur Rachel Gagnon / 

    Sa famille 

 

16h30 St-Nicolas  Hélène Gagnon / 

   Claire Morin 

 

JEUDI 9 juin              Saint Ephrem le Syrien 

08h30 St-Rédempteur Aux intentions des paroissiens / 

   Daniel Gauvreau, prêtre-curé 

 

VENDREDI 10 juin           Saint Landry 

16h30 St-Étienne  René Raymond / 

    Son épouse Dolorès 

 

SAMEDI 11 juin          Saint Barnabé 

14h00 St-Rédempteur MARIAGE 

    Valérie Harvey et François Laroche 

 

15h00 St-Nicolas  MARIAGE 

    Marie-Isabelle Fournier et Marco Fortier 

 

DIMANCHE 12 juin        Onzième dimanche du temps ordinaire (C) 

09h00 St-Étienne  Jeanne-D’Arc Sylvain / 

   Rachel Sylvain 

 

10h00 St-Rédempteur Pour tous les adorateurs / 

   Comité de la chapelle d’Adoration 

 

11h00 St-Nicolas  Edwina Lamontagne (1
er

 ann.) / 

   Sa famille 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É : R. Laberge  St-N : E. Charest  St-R : Lyse H. 

Pain Eucharistique : 

St-É : L.-P. Demers St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : C. Demers  St-N : L. Demers  St-R : A. Proulx 

 

                   Collectes du 29 mai   1 661.25 $ 

Merci de votre générosité! 
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Nous ne sommes pas tenus de résoudre tous 
les problèmes du monde, mais nous devons 

agir pour alléger la souffrance de nos frères. 
Thomas Merton 

Thomas, fils de Valérie Carette et Louis-Alexis Demers; 

Lya, fille de Anissa Massicotte-Julien et David Couture-Marcoux; 

Elliot, fils de Valérie Audet et Louis Deschamps; 

April, fils de Sonia Lê Van et Stéphane Pouliot; 

Louis-Charles, fils de Josée Fecteau et Louis-Philippe Lessard; 

Béatrice, fille de Marie-Claude Bussières et Jean-François Arsenault; 

Olivier, fils de Marie-Claude Bussières et Jean-François Arsenault. 

Cordiale bienvenue dans la communauté! 

Nos vifs remerciements pour l’implication des membres des Chevaliers de 

Colomb lors du sacrement de la Confirmation de nos jeunes du dimanche 

22 mai et aussi de la généreuse participation du Club Lions de Lévis pour 

souligner la fête des mères. 

La Fête de la famille Chaudière-Ouest et la Fadoq de Saint-Étienne organi-

se avec HÉMA-QUÉBEC, une collecte de sang le lundi 6 juin de 13 h 30 à 

20 h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis, Lévis 

(secteur St-Rédempteur). 
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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 : Mélissa Trépanier 832-2775 p. 235 

BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES : communiquer avec le secrétariat de vo-

tre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

PRÊTRES COLLABORATEURS 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, Claude Lizotte, cjm et Gilles 

Maheu. 

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 

Chères dames et jeunes filles de St-Étienne et de St-Rédempteur, vous 

êtes cordialement invitées à notre dernière réunion mensuelle le lundi 6 juin 

dès 19 h au local des Fermières situé au 4119, route des Rivières, Lévis 

(secteur St-Étienne). 

Vous êtes les bienvenues! 

Le vestiaire : Vente à 50% le mardi 7 juin de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 

30, le mercredi 8 juin de 13 h à 15 h et le jeudi 9 juin de 19 h à 21 h. 

Merci! 

La réunion des Filles d'Isabelle aura lieu le lundi 6 juin à 18 h avec un buffet 

suivi de notre dernière assemblée générale à 19 h. 

Bienvenue à toutes ! 

Réunion des Chevaliers de Colomb, Conseil 9896, Bernières-St-Nicolas, le 

lundi 6 juin à 19 h au sous-sol de l’église. Réunion du nouvel exécutif et 

préparation de la programmation 2016-2017. 

Du 5 juin au 4 septembre, du 
mardi au dimanche, de 11 h à 
17 h au 1450, rue des Pion-
niers, Lévis (quartier Saint-
Nicolas) G7A 4L6. 

Contributions volontaires 

À travers cette exposition, ve-
nez percer les secrets du villa-
ge de Saint-Nicolas, un des 
lieux historiques d'importance 
de la ville de Lévis. Revivez le 

mode de vie des villageois d'hier à aujourd'hui ! Des photos, des objets et 
tout plein «d’histoires de village» racontées par des résidents vous atten-
dent. Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la fondation et le dé-
veloppement du quartier Saint-Nicolas à Lévis. Vous pourrez vous remémo-
rer le bon vieux temps dans les villages québécois; l’arrivée de l’électricité, 
les magasins généraux, la boulangerie, la ferronnerie, la forge, les moulins, 
le téléphone à cornet, les écoles de rang et bien plus. Les plus âgés auront 
le plaisir de revivre une époque et les plus jeunes s’amuseront à la décou-
vrir. Une chose est certaine, les « histoires du village » feront jaser cet été!  

Visitez aussi la boutique du Presbytère Saint-Nicolas regroupant le travail 
de plus de 75 créateurs provenant majoritairement de la région. 

Pour connaître l’ensemble de la programmation, consultez le 
www.presbyteresaintnicolas.com ou téléphonez au 418 831-5257 

Photographie BAnQ 

Dans le cadre du programme “Emplois d’été Canada”, la fabrique recherche un 

étudiant pour combler le poste suivant : 

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 ce poste, contactez Mme Lorraine Breton au 

418 831-2186 poste 212. 

http://www.presbyteresaintnicolas.com
mailto:sndl.lb@videotron.ca

