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Chaque année, un dimanche rafraîchit notre 
mémoire : notre Dieu est miséricorde. Pourquoi 
célébrons-nous ce dimanche spécial huit jours 
après Pâques? Parce qu’il faut mettre en évi-
dence le lien très fort qui existe entre la résur-
rection et la miséricorde. La miséricorde de 
Dieu ouvre aux croyantes et aux croyants des 
horizons infinis, des horizons de la sainteté par-
tagée par Dieu avec l’humanité. À ce titre, la 
miséricorde s’avère un des plus beaux fruits de 
la résurrection dont Dieu notre Père a gratifié 
Jésus. Nous sommes inclus dans cet événe-
ment. Nous en bénéficions autant que Jésus lui
-même. Souvenons-

 

Tout cela devrait être évident pour nous. Nous avons beaucoup entendu parler 
de miséricorde récemment! En effet, il y a cinq mois à peine, nous avons con-
clu une longue année de célébration de la miséricorde. Devant les ténèbres 
qui s’accumulaient sur notre monde, le pape François a trouvé une réponse 
inattendue. Une réponse pondérée mais puissante. Il a proclamé une Année 
jubilaire extraordinaire. Le pape voulait ainsi nous rebrancher sur le cœur de 
notre foi, l’expérience de la miséricorde divine transmise par la résurrection de 
Jésus.   

Aujourd’hui, dans l’octave de Pâques, nous récapitulons nos connaissances 
sur la miséricorde de Dieu. Nous pouvons renforcer les attitudes les plus 
nobles qui s’inspirent de ce don divin. Et nous nous réjouissons des change-
ments bien concrets que la miséricorde peut apporter à nos journées. La misé-
ricorde, ce n’est pas seulement un sujet de méditation. C’est une attitude de 
fond. C’est un mode de vie. Sur la route de la vie chrétienne, nous voilà équi-
pés pour comprendre et agir à la manière de Dieu. 

Dans notre prière, nous pouvons reprendre les mots de bénédiction de la deu-
xième lecture, tirés de la Première lettre de saint Pierre apôtre : Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a 

fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus 

Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni 

souillure, ni flétrissure. L’essentiel est dit en quelques mots. Cette bénédiction 
est une proclamation de l’essentiel de la foi et une porte d’espérance grande 
ouverte sur notre quotidien. 

Par conséquent, nous aurons peut-être le goût de rejoindre d’autres croyantes, 
d’au

activités de base qui sont encore d’actua-
lité dans toute communauté chrétienne de notre 

 

Alain Faucher, prêtre 

COMMUNIQUÉS 

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

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 Confirmation. 
Depuis septembre, ces jeunes, accompagnés de leurs 
parents, ont pu approfondir leur relation avec le Christ 
et sont maintenant prêts à recevoir ce sacrement. 

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, rencontreront le Ressuscité. Notez aus-
si que cette première communion se fera aux célébrations dominicales sui-
vantes : 

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 

Assemblée générale annuelle 
Assemblée générale annuelle de revitalisation village Saint-Nicolas et 

rencontre d’information sur le projet de coopérative résidentielle à l’es-

pace Marie-Victorin. 

La corporation Revitalisation Village Saint-Nicolas vous invite à son assem-
blée générale annuelle qui aura lieu jeudi, le 27 avril 2017, à 19h, au 
sous-sol de l’église Saint-Nicolas (1442 rue des Pionniers). Plusieurs 
sujets seront discutés lors de cette soirée dont notamment: la Coopérative 
Espace Marie-Victorin, la campagne d’achat local, les Sentiers récréatifs de 
Saint-Nicolas, le programme particulier d’urbanisme (PPU), l’animation du 
quartier et le bilan des activités de l’année 2016. De plus, vers 20h30, le 
conseil d’administration de l’Espace Marie-Victorin fera le point sur le projet 
de coopérative résidentielle à l’Espace Marie-Victorin. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer. En plus d’un léger goûter, des plantes seront 
offertes en prix de présence par la Ferme Gosselin.  

Marché aux puces Juvénat 
Notre événement vient en aide à la fondation Les Amis du Juvénat. Réser-
vez votre emplacement au Marché aux puces du Juvénat Notre-Dame pour 
les 29 et 30 avril 2017. Vous êtes assurés d’une clientèle de plus de 3000 
personnes. Réservation auprès de Sylvie au (418) 839-9592 poste 292. 

Session « Le sacrement de mariage ou l’amour devenu sacré » 
Le vendredi 28 avril, de 19h30 à 21h30, et le samedi 29 avril, de 9h30 à 
15h30, au 2215, rue Marie-Victorin, Québec, le Père Claude Sarrasin de 
l’Institut Notre-Dame-de-Vie, donnera une session ayant pour thème Le sa-

crement de mariage ou l’amour sacré. INFO : (418) 841-3755 ou 
www.jesuisunemission.org 

Québecissime « De Céline Dion à La Bolduc » 
À la Salle Albert Rousseau (2410, Chemin Ste-Foy), le 7 mai à 13h30, sera 
présenté, par la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., un spectacle béné-
fice au profit des Patros. Il s’agit d’une revue musicale des incontournables 
de la chanson québécoise. Sur scène seront présents 20 ar-
tistes (chanteurs, musiciens et danseurs) ainsi qu’une quinzaine de ta-
bleaux et des centaines de costumes. Billets 125$-100$-70$, avec reçu fis-
cal. Plus d’information ou réservation à la Fondation : www.lespatros.org ou 
(418) 953-7778. 

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.  

Dieu offre un nouveau départ aux personnes devenues 

croyantes. Les premiers chrétiens s’y sont investis autant avec 

leur intelligence qu’avec leur activité quotidienne. À notre tour 

d’inventer des gestes qui proclameront la miséricorde et la ré-

surrection! Alain Faucher, prêtre 



- 7 - 

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 : A. & R. Rousseau St-R : Monique F. Bolduc 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É : F. Paquet St-N : G. Ouellet St-R : Gilles-Noël Bergeron 

Vos offrandes 
Collectes du 9 avril 2 210.96 $ 

Développement et paix 1 094.80 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Décès 
Delrose Gendron, 80 ans, de Saint-Rédempteur est décédée le 27 mars. 
Elle était l’épouse de feu Joseph Boucher et la mère de Nicole et Normand 
Boucher de Saint-Rédempteur. 

Sincères condoléances ! 

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. 
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Quand Jésus offre la paix,  

il distribue les largesses de Dieu en  

rendant évidente sa miséricorde. 

Devenons artisans de paix en son nom ! 
Alain Faucher, prêtre 

LUNDI  24 avril  Saint Fidèle de Sigmaringen 

16h30 St-Nicolas  Rolland Lambert / 
   André Lambert 
 

MARDI 25 avril  Saint Marc, évangéliste 

16h30 St-Étienne  Lise Ouellet Desrochers / 
   Denis et Lucie Desrochers 
 

MERCREDI 26 avril  Sainte Exupérance 

08h30 St-Rédempteur Jean-Claude Hallé / 
    Danielle Hallé 
 
16h30 St-Nicolas  Nicolas Dubois / 
    Émile Buteau 
 

JEUDI 27 avril   Sainte Zita 

08h30 St-Rédempteur Âmes du purgatoire pour faveurs obtenues / 
   Un paroissien 
 
VENDREDI 28 avril  Saint Prudence 

16h30 St-Étienne  Thérèse Boisvert / 
   Lise Plante et Denis Boisvert 
 

SAMEDI 29 avril   Saint Sévère 

    PAS DE MESSES 
 

DIMANCHE 30 avril   3e dimanche de Pâques (A) 

09h00 St-Étienne  Pascal Laliberté / 
   Isabelle Lachance 
 
10h00 St-Rédempteur En l’honneur de la sainte Famille / 
   Marie-Anne Raymond 
 
11h00 St-Nicolas  André Fournier et Sylvie Daigle / 
   Rolande Baron 

Pour souligner le 45e anniversaire de vie sacer-
dotale de notre curé Monsieur Daniel Gauvreau, 
les comités de liturgie des trois communautés 
ainsi que l’assemblée de fabrique invitent les pa-
roissiennes et paroissiens à une célébration eu-
charistique 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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SAINT-RÉDEMPTEUR 

Avis de recherche 
Cette année, la sollicitation à domicile pour recueillir la capitation se tiendra 
du 1er au 5 mai. La capitation représente la source de revenus la plus im-
portante de votre communauté. Elle sert à soutenir les activités de la pasto-
rale, à offrir une présence quotidienne aux paroissiennes et paroissiens et à 
entretenir notre patrimoine. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles supplémentaires pour 
compléter notre équipe de responsables de secteurs et de solliciteurs. Pour 
vous supporter dans cette tâche, vous serez formé et accompagné par une 
équipe expérimentée. Vous avez le goût de vous joindre à une équipe dyna-
miqueUVous voulez rencontrer des résidents de votre communautéU Vous 
avez quelques heures à consacrer pour votre paroisseU Il suffit de donner 
votre nom et vos coordonnées à Ginette Massé, agente de financement au 
(418) 831-2186 poste 217. Merci à tous les futurs solliciteurs.  

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, 836-5657 

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

SAINT-NICOLAS 

Baptêmes (23 avril) 
Félix, fils de Mélanie Turgeon et Guillaume Bilodeau ; 
Charlotte, fille d’Elsa Castonguay-Lapointe et Gary Morin ; 
Philippe, fils d’Andréane Corriveau et Stéphane Guilbault ; 
Eliot, fils d’Andréanne Bédard et Alan Blouin ; 
Clara, fille d’Amélie Montplaisir et Jonathan Breton ; 
Olivia, fille d’Amélie Montplaisir et Jonathan Breton  

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Remerciements 
Les familles Huot et Côté tiennent à remercier toute personne (parents et 
amis) qui leur a manifesté un témoignage de sympathie lors du décès de 
Monsieur Claude Huot. 
Les familles Méthot et Gosselin tiennent à remercier toute personne 
(parents et amis) qui leur a manifesté un témoignage de sympathie lors du 
décès de Mme Françoise Méthot Gosselin. 

Cercle de Fermières Saint-Nicolas 
Le Cercle de Fermières de Saint-Nicolas vous invite à leur Expo-Vente le 
vendredi 21 avril de 19h à 21h et le samedi 22 avril de 10h à 16h, au Centre 
Communautaire de St-Nicolas, 550, rue de la Sorbonne. Venez rencontrer 
plus de 30 exposants-artisans. Une belle occasion de trouver un cadeau 
original pour la fête des Mères. Info: Céline: (418) 836-4654. 

SAINT-NICOLAS ET SAINT-ÉTIENNE 

Campagne de financement des paroisses 2017 
Bénévoles recherchés — Du nouveau cette année, nous organisons 
un blitz téléphonique pour recueillir la capitation, la source de revenus 
la plus importante de la paroisse pour les communautés de Saint-Étienne-
de-Lauzon et Saint-Nicolas les 9 et 10 mai, prochain. 
Nous sommes à la recherche de téléphonistes bénévoles ainsi que de rou-
tiers, des personnes qui iront chercher les contributions chez les do-
nateurs. Cette nouvelle expérience vous intéresseU Vous avez quelques 
heures à consacrer pour votre paroisseU Il suffit de donner votre nom et 
vos coordonnées à Ginette Massé, agente de financement au (418) 831-
2186 poste 217. Merci aux futures téléphonistes et routiers. 


