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Marcher, porter un rameau, laver des pieds, rompre le pain, par-

tager une coupe, vénérer le bois d’une croix, veiller dans le noir, 

allumer un grand feu, s’en partager la flamme, célébrer la Pa-

role, verser de l’eau, s’en signer ...  
Autant de gestes venus des premières communautés.  

Autant de gestes cherchant à traduire l’indicible.  
Autant de gestes qui font si belle la Semaine Sainte. 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

COURSE AUX COCOS DE PÂQUES 
Une activité amusante et printanière qui nous introduit 
vers les belles festivités de Pâques. Une course aux 
cocos de Pâques aura lieu cette année à l’église de 
Saint-Nicolas. Toutes les familles de nos commu-
nautés sont invitées à y participer (Charny, Saint-
Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, Saint-
Rédempteur, Saint-Romuald et Breakeyville).  
Au programme : course aux cocos de Pâques, animation des diffé-
rents événements de l’histoire de Pâques, bricolage et collation chocolatée. 

Bienvenue à tous! 
Date Samedi 15 avril 2017 
Lieu Église Saint-Nicolas (1442, rue des Pionniers, Saint-Nicolas) 
Heure 10h à 12h 

Unité pastorale Chutes-Chaudière 

Ô Bienheureuse Nuit 
Dans les premiers siècles de l’Église, c’est dans la Bienheureuse Nuit de 
Pâques qu’on baptisait les nouveaux convertis devenus des catéchu-
mènes, des apprenants. C’était un événement important qui demandait 
une longue préparation. 

Pendant plusieurs semaines on leur enseignait les mystères de la foi, les 
grands et précieux secrets de la communauté. On leur transmettait  le Cre-
do et le Pater, la prière du Seigneur. On scrutait, on vérifiait la solidité de 
leur foi et on les présentait à la communauté, à l’Église, pour qu’elle les 
accepte en son sein. 

Petit à petit, en souvenir des 40 jours de la retraite de Jésus au désert et 
des 40 années vécues par les Hébreux au désert avant leur entrée en 
Terre Promise, cette période de préparation en vient à durer 40 jours. Elle 
devint notre Carême lorsque toute la communauté, en solidarité avec les 
catéchumènes, décida de se préparer intensément pour la Bienheureuse 
Nuit où elle renouvellerait, elle aussi, la foi de son baptême. 

Dans la nuit de Pâques, la Vigile Pascale était une longue catéchèse bap-
tismale où l’on se racontait toute l’histoire du salut qui va de la création de 
l’humanité des origines jusqu’à la création de l’humanité nouvelle avec la 
résurrection du Christ. Tout se faisait à la lueur de la flamme du Cierge 
pascal symbole du Christ qui vient nous illuminer au cœur de nos té-
nèbres. 

Les catéchumènes, eux, étaient conduits au baptistère, un édifice circu-
laire placé près de la cathédrale et qui contient en son centre la piscine 
baptismale. De la même façon que le Christ avait été plongé dans la mort  
pour se relever, pour ressusciter à la vie nouvelle, les catéchumènes 
étaient plongés dans l’eau pour en ressortir eux aussi comme des êtres 
nouveaux. En les revêtant de blanc, on leur remettait l’habit de lumière, à 
l’image de la lumière qui émanait du Ressuscité.  

Puis, aux accents du Gloria et des Alléluias de Pâques, on présentait à 
l’Église rassemblée les nouveaux baptisés: une fois de plus la Parole et 
l’Église se révélaient dans toute leur fécondité. Chrétiens à part entière, les 
nouveaux baptisés participaient pour la première fois à l’Eucharistie où ils 
communiaient au Corps et au Sang du Ressuscité. 

En sortant de l’église, le soleil qui se levait à l’horizon, annonçait la venue 
d’un printemps nouveau et la renaissance de la nature. C’est le cœur gon-
flé d’espérance, de goût de l’avenir, qu’on revenait à la maison. 

Jean-Claude Filteau, diacre 

COLLECTE PONTIFICALE EN FAVEUR DES LIEUX SAINTS 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année 
Vendredi saint le 14 avril 2017. Une fois par année, nos paroisses 
sont invitées à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre 
eux dépendent de cette quête pour leur vie. 

Cette Collecte pontificale, demandée par la Pape François, vous offre 
d’être des artisans de paix et d’assurer la sauvegarde des Lieux saints. 
Quand vous donnez le Vendredi saint, vous supportez les chrétiens en 
Terre Sante. « Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Rm 
12,8 

Les Rameaux 
La façon de nommer ce di-
manche, les Rameaux et la 
Passion du Seigneur, pré-
sente les dimensions, un peu 
contradictoires, qui compo-
sent la célébration et expri-
ment ce qu’est notre vie. 

C’est d’abord un accueil triom-
phal, celui du Seigneur qui 
entre à Jérusalem, avec les 
acclamations de la foule.  

Certains, en minorité certaine-
ment, voient en lui l’envoyé de 
Dieu qui apporte sens à la vie 
et propose une espérance 
nouvelle. 

D’autres souhaitent une révolution qui va chasser les Romains. Pour la plu-
part des personnes présentes ce Jésus est porteur d’un projet neuf et il 
vaut la peine de mieux le connaître.  

Nous vivons souvent la même chose à l’occasion d’une campagne électo-
rale avec son cortège de promesses. Nous avons parfois l’impression qu’il 
n’y a rien à perdre.  

Plus tard cette même foule, manipulée par des personnes craignant de 
perdre pouvoir et richesse, demande la condamnation de Jésus.  

À cette époque il n’y a pas d’état de droit et de véritable procès. Tout se 
base sur l’impression et le sentiment.  

Nous retrouvons ainsi certains lynchages qui se font, chez nous en 2017, 
sur la place publique.  

Une information, souvent non vérifiée ou incomplète, est diffusée et la per-
sonne, dans l’opinion publique, est déclarée coupable, sa réputation est 
détruite parce que certains vont vouloir diffuser une primeur. 

Ce dimanche des Rameaux débute la Semaine Sainte et invite à actualiser 
la Parole de Dieu et tout ce qui se vivra dans les jours suivants. 

C’est le cœur de notre foi qui conduit à la Résurrection dans une démarche 
très incarnée.  

C’est ce que le Pape François invite à vivre dans une approche très hu-
maine toujours basée sur l’Évangile. Bonne Semaine Sainte. 

Daniel Gauvreau, ptre 

Première Communion 
Dans le cadre de leur cheminement d’initiation 
chrétienne, 130 jeunes vont vivre pour la 1ère 
fois la communion au corps du Christ dans l’Eu-
charistie. Leur cheminement vécu en famille et 
en paroisse les a éveillés à la présence sacra-
mentelle de Dieu dans le monde, dans l’Église 
et en chacun d’eux. 
Au cours des prochains jours, nous vous invitons à porter dans votre prière 
ceux et celles qui, avec leurs parents, rencontreront le Ressuscité. Notez 
aussi que cette première communion se fera aux célébrations dominicales 
suivantes : 

30 avril à 9 h, en l’église Saint-Étienne 
7 mai à 11 h, en l’église Saint-Nicolas 

14 mai à 10 h, en l’église Saint-Rédempteur 
Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

LES VOIX D’HOMMES DE L’ETCHEMIN  
Chemin de croix – Vendredi saint — La paroisse Saint-Jean l'Évangé-
liste présentera le Chemin de Croix du vendredi saint en l'église de Saint-
Romuald, le vendredi 14 avril 2017, à 19h30. L'animation musicale sera 
assurée par le choeur Les voix d'hommes de l'Etchemin, dirigé par Ma-
dame Nicole Lemieux, organiste et directrice musicale. Une contribution 
volontaire pour la restauration de l'église serait appréciée.  

Il se dépouilla de tout 

et prit la condition de serviteur 

pour que la mort puisse enfin mourir... 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

Mon Don de Dévotion 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Anonyme  St-N : J. Roy St-R : Lorraine Bharuchat 

Pain Eucharistique : 

St-É :  A. B.   St-N : À combler St-R : Monique F. Bolduc 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : J. Cardenas St-R : Gilles-Noël Bergeron 

Feuillet paroissial :  

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

Vos offrandes 
Collectes du 12 mars  1 813.46 $ 

Merci de votre grande générosité! 

SAINT-NICOLAS 
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ERRATUM 
Veuillez prendre note que le mardi 4 avril dernier nous aurions du lire 
qu’une messe a été dite pour M. Réal Plante à la Résidence des Pionniers. 
Toutes nos excuses à la famille. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Le Conseil 9896 Bernières Saint-Nicolas tiendra sa soirée de chevaliers, le 
11 avril à compter de 19h pour la réunion de l'exécutif et 20 h pour la réu-
nion régulière au sous-sol de l’église Saint-Nicolas. Bienvenue. 

FILLES D’ISABELLE CERCLE MARIE-EVELYN  
Le bercethon des Filles d’ Isabelle cercle Marie-Evelyn, no 1361 aura lieu 
tel que prévu au programme le 22 avril de 10 h à 14-15h à Place Norman-
die. Bienvenue ! 

LUNDI 10 avril Lundi saint 

16h30 St-Nicolas  Claire Drouin Allard /  
   Françoise Bergeron 
15h St-Étienne Résidence Saint-Étienne 
  Albert Kirouac / 
  C.A. Résidence Saint-Étienne 
 

MARDI 11 avril Mardi saint 

16h30 St-Étienne  Maurice Riverin / 
   Son fils Daniel 
 

MERCREDI 12 avril Mercredi saint 

08h30 St-Rédempteur Patrice Boucher / 
    Ses filles Lorraine et Isabelle 
 

16h30 St-Nicolas  Yolande Beaulieu / 
    Agathe Beaulieu 
 

JEUDI 13 avril Jeudi saint 

19h30 St-Étienne  Joanne Vaillancours (1er ann) / 
   Berthier Morneau 
 

19h30 St-Nicolas  Jean-Marc Gravel /  
   Équipe de préparation au baptême 
 

19h30 St-Rédempteur Monsieur et Madame Éloi Larochelle / 
   Annette Larochelle 
 

VENDREDI 14 avril Vendredi saint  

Offices , célébration de la Passion du Seigneur 
15h00 St-Étienne   
15h00 St-Nicolas   
19h30 St-Rédempteur  
 

SAMEDI 15 avril  Veillée pascale 

20h00 St-Étienne  Monsieur et Madame Hervé Rousseau / 
   Gaston, Diane et Suzanne Rousseau 
 

20h00 St-Rédempteur Madeleine Gagnon et Lionel Thériault / 
   Sa fille Ghislaine 

DIMANCHE 16 avril Dimanche de Pâques (A) 

09h00 St-Étienne  Adélard, Gertrude, Nicole et Lise Ouellet / 
   Marcel et Céline Béland 
 

10h00 St-Rédempteur Messe avec intention commune 
    
 

11h00 St-Nicolas  Denis Genest / 
   Carole Truchon 

Chapelle d’adoration 
La chapelle d’adoration eucharistique église Saint-
Rédempteur vous offre gratuitement l’occasion de prendre 
du temps pour vous avec le Seigneur. Malheureusement 
vos obligations vous empêchent de vous inscrire à une 
heure d’adoration hebdomadaire, alors pourquoi ne pas 
devenir remplaçant dans la tranche horaire qui vous convient le mieux, soit : 

 0 à 3 heures   04 à 7 heures 
 8 à 11 heures  12 à 15 heures 
 16 à 19 heures  20 à 23 heures 

Pour inscription ou information : Pierre Lemieux (418) 831-4149 

« Quand nous nous tenons paisibles et silencieux, et longtemps si 
possible, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous sentons ses désirs 
à notre endroit, nous lâchons nos projets pour faire place à ceux du 
Christ; la lumière de Dieu pénètre, peu à peu, dans notre cœur et le 
guérit. Père R. Cantalamessa » 

Bonne Semaine Sainte ! 
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SAINT-ÉTIENNE 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

MESSE AVEC INTENTIONS COMMUNES 

La messe avec intention commune du dimanche 16 avril est célébrée aux 
intentions des personnes suivantes : 

Jeannette Lagacé /sa fille Diane; Jeannine Bergeron, Rolande 
Bergeron, Gérard Blanchette / Sandra Guimont; Marie-Paule 
Pouliot / la succession; Adrienne Turcotte Bilodeau / Marie-
Hélène Demers et Lucas Gaudreault; Ginette Nadeau / Lorraine 
Bharucha; Georges-Henri Cayer / Liliane Cayer; Henri Laroche /
Gabrielle Plante; Amis et parents défunts / Doris Côté; Amis et 
parents défunts / Marthe Larouche et Gérard Desgagné. 

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12222 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Rédempteur, conseil 12222 vous invite 
à la 20e édition de son souper spaghetti qui aura lieu le samedi 22 avril pro-
chain à compter de 17h30, au Centre communautaire le Carrefour (1325, 
rue de Saint-Denis). Coût : 12 $ pour les adultes. Le souper sera suivi d’une 
soirée dansante. Les bénéfices seront remis à divers organismes de la 
paroisse. Pour informations, contactez M. Ghyslain Vaillancourt au (418) 
836-4090  

PORTE OUVERTE 

Dimanche, 30 avril, de 13h à 16h «Porte ouverte» à la Résidence Saint-
Étienne, pour aînés autonomes, au 18, rue de Saint-Étienne-de-Lauzon, 
une occasion d’en savoir plus sur les services offerts. Au plaisir de vous 
accueillir. (INFO (418) 836-3609) 

FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-CÉCILE  

La réunion des Filles d'Isabelle cercle Marie-Cécile #1295 sera le 11 avril à 
19h au local habituel. On vous rappelle que le comptoir familial est ouvert le 
mardi de 13h à 16h et le jeudi de 19h à 21h. Nous avons différents spé-
ciaux à chaque semaine. Nous préparons des items de printemps et été. 
Prenez le temps de venir voir et rappelez-vous que l’argent amassé nous 
permet de financer différents groupes de notre communauté !  

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux, 8 et 9 avril 
Samedi 8 avril 
 16h00 Charny et Saint-Romuald 
 19h00 Saint-Jean-Chrysostome 
Dimanche 9 avril 
 9h00 Saint-Étienne 
 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald  
 10h00 Saint-Rédempteur 
 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

Jeudi saint, 13 avril / La Cène du Seigneur 
 19h30 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-
Rédempteur et Saint-Romuald 

 

Vendredi saint, 14 avril  
Chemins de Croix 
 13h00 Saint-Étienne (départ de l’église) 
 19h30 Saint-Romuald 
Marche du pardon 
 10h00 Saint-Nicolas (départ du stationnement à 
  l’arrière du presbytère). 
 11h00 Saint-Rédempteur (départ de l’église) 
Offices de la Passion du Seigneur 
 15h00 Charny, Saint-Étienne, Saint-Jean-

Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas, 
Saint-Romuald et Sainte-Hélène 

 19h30 Saint-Rédempteur 
 

Samedi saint, 15 avril / Veillée pascale 
 20h00 Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome 

(apportez vos clochettes), Saint-Rédempteur 
et Saint-Romuald 

 

Le Jour de Pâques, 16 avril  
 5h00 Eau de Pâques (St-Étienne, route de la Savane) 

 6h00 Eau de Pâques (St-Jean, 1155, chemin Terrebon-
ne. Lever du jour à 6h07) 

 6h30  Messe aux Serres Claude Lizotte (1207 chemin 
Terrebonne, St-Jean) 

 9h00 Saint-Étienne 

 9h30 Charny, Saint-Lambert et Saint-Romuald 

 10h00 Saint-Rédempteur 
 11h00 Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et 

Sainte-Hélène 

À moins d’indica�on contraire les célébra�ons ont lieu dans les églises. 

Veuillez communiquer avec les secrétariats pour toutes informa�ons. 

ÉCOLES ABBATIALES À SAINT-BENOÎT-DU-LAC : 

Les 21, 22, 23 avril 2017 — «L’autorité de la Parole de Dieu, dans ma vie». 
Dieu me parle dans un texte. Comment l’entendre et l’écouter? Avec M. 
l’abbé Pierre-René Côté, théologien, oblat bénédictin, prêtre du diocèse de 
Québec. - Les 19, 20, 21 mai 2017 — «Une redécouverte de Jésus de Na-
zareth». Aujourd’hui, comme chrétien sérieux, on doit se demander ce que 
signifie être disciple de Jésus. Avec le père Normand Provencher,Oblat de 
Marie-Immaculée, théologien, Notre-Dame du Cap. INFOS: Louise Fournier
-Savoie : (418) 653-7563; louisefournier705@gmail.com 

COMMUNIQUÉS 


