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La fête de Pâques évoque plusieurs réalités pour nous comme 
chrétiens et chrétiennes. 

Cela signifiait la fin du Carême vécu souvent comme une oc-
casion de jeûne de nourriture. Cette période s’est transformée 
et chaque personne a approfondi comment mieux se rappro-
cher du Christ et ainsi actualiser le convertissez et croyez à 
l’Évangile du Mercredi des Cendres. 

Pour les aînés parmi nous, le dimanche de la Résurrection 
était l’occasion de faire un passage et de signifier un moment 
nouveau, dans la vie humaine et spirituelle, par une toilette 
neuve et les souhaits de Joyeuses Pâques. 

Ces façons de souligner la Fête ne sont que des facettes pour 
exprimer la réalité de la Résurrection. 

Notre profession de foi invite à redire l’importance de la résur-
rection du Christ et la nôtre. C’est le cœur de notre engage-
ment à la suite de Celui qui est mort pour nous et est toujours 
le Vivant. Grâce à Lui la vie est toujours plus forte que la mort. 

Nous ignorons tout des modalités de ce retour à la vie pour 
l’éternité, tant le moment que le comment, mais la Parole de 
Dieu parle d’absence de limites humaines et une plongée 
dans l’amour sans fin dans un cœur à cœur avec Dieu. 

Pâques est une immersion au cœur de la foi sans aucun re-
père humain  connu. 

C’est une invitation à nous laisser envahir par la chaleur de la 
tendresse de Dieu dans toutes les dimensions de notre être. 

En portant cette réalité, au nom des membres de l’équipe pas-
torale et des équipes de soutien, je vous souhaite de 

Joyeuses Pâques vécues avec les personnes aimées. 

Daniel Gauvreau, curé.  

COMMUNIQUÉS 

Confirmations 2017 
Nous voici rendus à la fin du parcours catéchétique 
pour plus de 200 jeunes de notre Unité pastorale qui 
se préparent à recevoir le sacrement de la Confirma-
tion. Depuis septembre, ces jeunes, accompagnés de 
leurs parents, ont pu approfondir leur relation avec le 
Christ et sont maintenant prêts à recevoir ce sacre-
ment. 

Voici les célébrations de confirmations : 

• Dimanche 30 avril, 10h, église Très-Saint-Rédempteur 
• Samedi 13 mai, 13h, église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Charny 
• Samedi 13 mai, 16h, église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Charny 
• Dimanche 28 mai, 11h, église Saint-Nicolas 

Bienvenue à tous ! 
Mélissa Trépanier, stagiaire 

Première Communion 
Dans le cadre de leur cheminement d’initia-
tion chrétienne, 130 jeunes vont vivre pour la 
1ère fois la communion au corps du Christ 
dans l’Eucharistie. Leur cheminement vécu 
en famille et en paroisse les a éveillés à la 
présence sacramentelle 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, ren-
contreront 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 Très-Saint-Rédempteur 

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

Spectacle bénéfice avec la chorale Chanter la Vie 

Le 29 avril, à 19h30, à l’église Notre-Dame de Lévis, la chorale Chanter la 

vie vous invite à un spectacle bénéfice au profit d’Opération Enfant 

Soleil. Des jeunes de 9 à 12 ans interpréteront des chants magnifiques 
composés par Robert Lebel à partir de leurs propres réflexions. Le prix 
d’entrée a été fixé à 5$ afin de permettre à un plus grand nombre possible 
de personnes de pouvoir y assister et ainsi contribuer à la cause des en-
fants malades. Pour réservation de billets : Christian Loubier, 418 837-8813, 
poste 230. INFO : www.saintjosephdelevis.org ou christian.loubier@sjdl.org 

MONTÉE JEUNESSE EN MAI À SHERBROOKE : TRANSPORT DE QUÉBEC 

À tous les jeunes adultes du 18 à 35 ans qui souhaitent se rendre à la Mon-
tée Jeunesse de Sherbrooke, nous vous invitons chaleureusement à joindre 
la délégation du diocèse de Qibec ! Nous offrons le transport aller-retour en 
autobus, au coût de  20 $ par personne. Date et heure de départ : Vendredi 
19 mai 2017, 13h. Lieu du départ : Services diocésains, 1073, boulevard 
René-Lévesque Ouest, Québec. Date et heure de retour : Dimanche 21 
mai, 18h30 (arrivée à Québec : 21h30). Retour à Québec aux Services dio-
césains. IMPORTANT : il faut s’inscrire au préalable sur le site de la Montée 
Jeunesse, à l’adresse suivante, avant le 1er mai 2017 : http://
monteejeunesse.ca. Si vous ne faites pas partie d’un groupe déjà formé, il 
faut procéder à une inscription individuelle. Si vous désirez profiter du trans-
port en autobus, il est important de nous aviser avant le 1er mai 2017 à 
l’adresse suivante : jeunesse@ecdq.org  

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de 

la fin de semaine. 

• Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le 
vendredi soir, de 18h30 à 19h30 (entrer par la porte 
de la chapelle d’adoration) 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-
Chrysostome le vendredi après-midi de 14h30 à 
15h30 (entrer par les portes donnant sur le parvis.) 

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, nous con-
voque tous et toutes à la Messe chrismale, le Mercredi saint 12 avril, à 
15h30. Cette année, la célébration ara lieu à l’église Notre-Dame-de-
Lévis (18, rue Notre-Dame, Lévis).  

Y sont conviés les prêtres et diacres de l’Église catholique de Québec, 
les agentes et agents de pastorale, les membres des communautés ou 
regroupements de vie consacrée ainsi que toutes les personnes bapti-
sées engagées, quelle que soit la teneur de leur engagement en Église. 

À cette occasion, le cardinal Lacroix procédera à la bénédiction des 
huiles saintes (l’huile pour les malades et l’huile des catéchumènes) et 
consacrera le Saint-Chrême. Celles-ci seront ensuite distribuées aux 
déléguées des régions pastorales. Les évêques, prêtres et diacres pré-
sents seront aussi appelés par notre Archevêque à renouveler leurs pro-
messes épiscopales, sacerdotales et diaconales. Comme nous l’écrivait 
l’an dernier le cardinal Lacroix, « cette célébration annuelle est un som-
met dans la vie sacramentelle de notre Église missionnaire ».  

Comme à l’habitude, la messe chrismale sera diffusée en direct dès 
15h15 via notre webtélé diocésaine www.ECDQ.tv.  
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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 :  L.P. Demers St-N : Anonyme St-R : R.Tremblay 
Pain Eucharistique : 

St-É :  G. Rousseau St-N :  St-R : Gilles-Noël Bergeron 
Cierges de la célébration : 

St-É :  M. Auger St-N :  St-R : Y. C. B. 
Feuillet paroissial :  

St-É :  Anonyme St-N : Anonyme St-R : Monique F. Bolduc 

Vos offrandes 
Une erreur s’est glissée dans les deux derniers feuillets, nous au-
rions dû lire :  

 Collectes du 26 mars 1 777.65 $ 
 Collectes du 2 avril  1 813.46 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Décès 
Françoise Méthot Gosselin, autrefois de Saint-Nicolas, épouse de feu  
Antonin Gosselin, décédée le 4 mars à l’âge de 93 ans. Mère de Gilles, 
Roger, Richard et Conrad de St-Nicolas et de Michel, Martine, Jean et 
Ginette. Elle était la sœur de Gilbert, Denise et Carmen de Saint-
Nicolas. 

Claude Huot de Saint-Nicolas, époux de feu dame Germaine Côté, dé-
cédé le 1er avril à l’âge de 71 ans. Il était le père de Danielle et Jean-
François de Saint-Nicolas. Il était le frère de Denis Huot de St-Étienne-
de-Lauzon, Christiane Huot de St-Rédempteur et de Lise Huot.  

Sincères condoléances 
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DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

LUNDI 17 avril  Sainte Kateri Tekakwitha (Indienne, 1680) 

16h30 St-Nicolas  Pas de messe (congé de Pâques) 
 

MARDI 18 avril  Saint Eusèbe 

16h30 St-Étienne  René Raymond /  
   Son épouse 
 

MERCREDI 19 avril  Saint Mappalique 

08h30 St-Rédempteur Luce Bergeron / 
    Isabelle et Lorraine Boucher 
 
16h30 St-Nicolas  André Gingras / 
    Marie, Lyne et Lucie Gosselin 
 

JEUDI 20 avril   Bienheureuse Odette 

08h30 St-Rédempteur Rolande Poulin Corriveau / 
   Rachel Carré 
 
VENDREDI 21 avril  Saint Wolbodon 

16h30 St-Étienne  Rosaire Vallée / 
   Rose-Hélène et Nazaire 
 

SAMEDI 22 avril   Saint Epipode 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 23 avril  2e dim. de Pâques ou de la Miséricorde divine (A) 

09h00 St-Étienne  Gaston Jacques / 
   Sa famille 
 
10h00 St-Rédempteur Anna Boulanger / 
   Lucie Goulet et Guy Jobin 
 
11h00 St-Nicolas  Françoise Genest (1er ann) / 
   Sa famille 

Horaire de nos secrétariats 

Veuillez noter que les secrétariats de nos trois 
communautés seront fermés Vendredi saint le 
14 avril en après-midi et toute la journée du 
Lundi de Pâques, 17 avril. 

Bon congé de Pâques à tous! 

Pour souligner le 45e anniversaire de vie sacerdotale de notre curé Mon-
sieur Daniel Gauvreau, les comités de liturgie des trois communautés ainsi 
que l’assemblée de fabrique invitent les parois-
siennes et paroissiens à une célébration eucha-
ristique en l’église Saint-Étienne-de-Lauzon le 
dimanche 7 mai 2017 à 9h. En cette occasion, 
un livre souvenir sera à votre disposition pour lui 
souhaiter vos meilleurs vœux, lui adresser un 
message spécial ou un simple message d’amitié, 
le livre souvenir sera bien en vue à l’arrière des 
églises aux messes dominicales selon les dates 
suivantes : 

- à l’église Très-Saint-Rédempteur le dimanche 23 avril; 

- à l’église Saint-Nicolas le dimanche 30 avril; 

- à l’église Saint-Étienne le dimanche 7 mai. 

Une boîte pour recueillir vos dons accompagnera le livre souvenir et vos 
dons seront remis en cadeau au curé. Bienvenue à la célébration ! 
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Dons de dévotion 
La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 
faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 
inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 
d’impôt. 

Messe avec intention commune 
La messe avec intention commune du dimanche 16 avril est célébrée aux 

intentions des personnes ci-dessous : 
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. 

SAINT-RÉDEMPTEUR 

PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

S��������� 
S��� ������� : www.sndl.org 

S����-������� 
4105, route des Rivières 

Lévis, Qc. 
G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-3282 

sainte%@videotron.ca 
 

Ouverture lundi au vendredi 
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

S����-���� �� 
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 

T"�-S����-�#�$%��& 
100, rue Aurélio-Boucher 

Lévis, Qc. 
G6K 1E3 

Tél.: 418 831-2186 
Fax : 418 831-0637 

saintred@videotron.ca 
 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

É(&�%� %����� � 

Curé : Daniel Gauvreau (418) 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blon-

din et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-

Claude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animatrices de pastorale : Claire Cou-

ture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Mélissa Trépanier, stagiaire. 

A���$5 �� #� F�5�(&� 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Ma<e (vice-présidente), 

Gabrielle Belleau, Nicole Brochu Lavoie, Marcel Labbé, Mario Létourneau, 

Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.). 

A7���� #� 8������$��� 

Gine<e Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

I��������� ����$����  � :  

Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 831-2186 p. 207, caté-

chuménat : Diane Rousseau 839-8264 p. 3407, confirmation : Mélissa Trépa-

nier 839-8264 p. 3408 

B�%�;$�� — $���7�� — 8&����  �� : communiquer avec le secrétariat de 

votre communauté chrétienne (voir tableau ci-dessous). 

P;��� ��  �5����&� 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude 

Lizotte, cjm et Gilles Maheu. 

C�$���� #�  ��&7�� 

Sr Édith Beaudoin, 831-2770 (St-É%enne), Laval Gagnon, 836-5833 (St-

Nicolas), Alice Proulx, 831-3700 (St-Rédempteur) 

C�  & �� %������� �� #’É?��7� ������� : Alain Lavoie, 831-2215 

C@�%�  � #’�#������ : Bernard Dufour, 831-3300 

C&��  � : Mario D’Amour, 831-7519 ou h<p://le-carrefour.wix.com/carrefour 

P’���� %����—É?��  A  � 8�� (4 A 7 ���) : Valérie Dion, 531-0590 

P���&� A %@� : Bertrand Fournier, 831-6106 

É(&�%� #’���$�����  ��� � (S�-N��� ��) 

Jeanne Thomas Renaud, 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca 

C@�� �� 

Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Can%n, 836-2092 

Chœur La Bruyante (St-É%enne) : Louise For%n Bouchard, 831-7254 

Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierre<e Vigneault, 836-5370 

Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 496-3308 

Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 831-2017 

Pâques en fleurs ! 
Nous vous remercions de vos dons lors de la collecte des fleurs de Pâques 
qui ont permis d’embellir nos églises en célébrant dans la joie la résurrec-
tion de Jésus. 

Publicité au feuillet paroissial 
Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles publicités dans la 
section réservée au feuillet paroissial. N’hésitez pas à encourager les com-
merces qui s’annoncent et qui supportent la parution du feuillet chaque se-
maine.  

Des espaces publicitaires sont encore disponibles dans les trois feuil-
lets paroissiaux. Nous serions très fiers d’afficher votre publicité. Con-
tactez le secrétariat de la paroisse au 418-831-2186 poste 217 pour réser-
ver votre place. 

SAINT-NICOLAS-DE-LÉVIS 

SAINT-NICOLAS 

Dons de dévotion 
La réserve pour les dons de dévotion est presque épuisée. Si vous désirez 
faire des dons, nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y 
inscrivant vos coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu 
d’impôt. 


