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Accompagnés de Cléophas, nous nous en retournons chez nous. En effet, 
le deuxième compagnon dont nous ignorons le nom, c’est nous. Il nous arrive 
parfois d’avoir besoin que quelqu’un vienne à notre rencontre pour nous rap-
peler les merveilles accomplies en Jésus de Nazareth.  

 Les disciples d’Emmaüs furent bouleversés, désemparés, après les événe-
ments qui venaient de se dérouler à Jérusalem? L'espérance d'un grand nombre 
s'est brisée avec la condamnation et la mort du prophète Jésus. Sans qu'ils 
s'en soient rendu compte, Jésus les a rejoints et les aide à poser un autre re-
gard sur ce qui provoque leur peine. À l’angoisse des disciples, Jésus 
présente les Écritures qui viendront les réconforter en allumant en eux comme 
un feu d'amour et en procurant une grande joie.  

Y a-t-il une espérance sur notre route? Nous 
croyons que tout était facile pour les disciples et 
les apôtres, ce n’est pas vrai. Pierre a renié 
Jésus; Thomas a douté; les disciples l’ont pris 
pour un fantôme sur le rivage; à la pêche 
miraculeuse, ils ne l’ont pas reconnu tout de 
suite et souvent le doute les envahissait. Eux 
aussi, grâce à la résurrection et la fraction du 
pain, ils repartent désormais, remplis de l’Esprit 
Saint en parcourant le monde entier pour bap-
tiser et proclamer que le Royaume de Dieu est 
déjà là, mais pas encore réalisé totalement. 
Nous en sommes les bâtisseurs. 

Ce Reste avec nous est toujours de rigueur au-
jourd’hui. Dès que nous reconnaissons la présence du Christ dans le pain con-
sacré, rompu et distribué, il vient nous rejoindre au plus profond de nous-
mêmes. Il est présent, dans le pain que nous mangeons. Une présence 
mystérieuse, mais réelle. « Il est grand le mystère de la foi » comme nous le 
répétons à chaque messe. Rappelons-nous aussi qu’il est présent dans la Pa-
role que nous avons écoutée, présence mystérieuse, mais réelle. Rappelons-
nous encore que lorsque deux ou trois se rassemblent pour prier, je suis là au 
milieu de vous, dit Jésus. Présence mystérieuse, mais réelle.  

Ce qui a été déposé pour toujours dans leur cœur des disciples d’Emmaüs 
comme dans le nôtre aujourd’hui chasse toute torpeur et peine. La foi des 
disciples d’Emmaüs comme la nôtre en est éclairée, affermie. Le chemin que 
nous chrétiens nous sommes appelés à prendre est celui du témoignage et de 
la mission. Dans la proclamation de l'Évangile du Ressuscité naîtra la com-
munion avec nos frères et sœurs que nous aimons ou que nous avons peine à 
aimer. 

Cette expérience des disciples d'Emmaüs est vraiment la nôtre à nous 
aussi, lorsque, laissant le Christ cheminer avec nous et en nous, nous pou-
vons découvrir sa Présence et son Esprit à l'œuvre dans nos existences. 
Heureux sommes-nous d’être invités à un tel repas et la paix qui nous vient 
alors de sa Parole, le partage fraternel, la communion réalisée, fortifieront 
notre cœur et nous permettront de proclamer haut et fort : « Le Seigneur est 

ressuscité ! » 

Yvon Cousineau, c.s.c 

. 

Récemment, j’étais invité à souper. L’invitation provenait d’un groupe (7 personnes) 

qui avait fait route, pendant sa démarche catéchuménale, avec une néophyte bapti-

sée lors de la dernière Veillée pascale. Cette néophyte tenait à ce repas qu’elle voyait 

comme une occasion de reconnaissance aux membres de ce groupe. À la faveur de la 

conversation, la néophyte fit ressortir combien elle s’était sentie soutenue et accom-

pagnée par les membres de ce groupe comme par la communauté chrétienne dans 

son ensemble. Ainsi, on me parla de l’invitation faite à la communauté célébrante de 

participer aux divers rites constitutifs de la démarche catéchuménale et de la partici-

pation effective de cette communauté à ces rites; de la remise par la communauté 

d’un bâton de pèlerin à la catéchumène, d’un ruban violet porté par quelques centai-

nes de personnes durant le Carême en signe de solidarité avec la catéchumène, de la 

proposition faite à un groupe de partage de la Parole de porter dans la prière la caté-

chumène, de félicitations exprimées à la catéchumène par ses compagnons et com-

pagnes de catéchèse et de cadeaux offerts par des paroissiens et paroissiennes à la 

nouvelle baptisée. J’ai appris également que, suite à son baptême, cette néophyte 

est devenue guide de visites à l’église paroissiale durant l’été. 

L’évocation de ces simples faits montre l’essentielle contribution de la communauté 

à l’œuvre catéchuménale. Pour insister sur cela, le Rituel de l’initiation chrétienne des 

adultes énumère les apports de nombreux acteurs ecclésiaux : l’évêque, les prêtres, 

les diacres, les catéchètes, les garants (personnes accompagnatrices), les parrains et 

marraines, les groupes de chrétiens et chrétiennes, les catéchumènes entre eux (cf. 

nos 44-51, 67). 

Soulignons deux aspects de l’aide de la communauté en catéchuménat : l’apport soli-

daire des membres de cette communauté au développement de la foi des personnes 

en initiation et leur contribution à la découverte de l’Église par la mise en relation 

concrète avec cette Église. En outre, on saisit bien que la responsabilité de la commu-

nauté à l’endroit des catéchumènes ne joue pas seulement en faveur de ces catéchu-

mènes, mais que le parcours initiatique rejaillit aussi en grâce de renouvellement sur 

cette communauté. 

On voit certes s’indiquer des repères : 1) l’adoption de moyens de sensibilisation de 

la communauté à sa responsabilité catéchuménale (messages au feuillet paroissial, 

sur le site Internet, appel fait au prône, séances d’information, homélie); 2)  la re-

cherche de personnes pour l’accompagnement en individuel et en groupe parrainant; 

3)  la mise en place des liturgies prévues par le Rituel en présence de la communauté 

et avec sa participation active; 4)  la constitution d’une délégation de la communauté 

lors de l’Appel décisif des catéchumènes par l’évêque en début de Carême… Qu’ainsi 

les catéchumènes fassent l’expérience d’être portés par leur communauté à la ren-

contre du Seigneur. 

Dans le cadre de leur cheminement d’ini-

tiation chrétienne, 130 jeunes vont vivre 

pour la 1
ère

 fois la communion au corps du 

Christ dans l’Eucharistie. Leur chemine-

ment 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 

aussi que cette première communion se fera aux célébrations dominicales 

suivantes : 

7 mai à 11h, en l’église Saint-Nicolas 

14 mai à 10h, en l’église Très-Saint-Rédempteur 

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

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, ac-

compagnés de leurs parents, ont pu approfondir 

leur relation avec le Christ et sont maintenant prêts 

à recevoir ce sacrement. 

Voici les célébrations de confirmations : 

 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 

Aux yeux de Dieu, tu es unique; il te connaît et t’ap-

pelle par ton nom, car il t’aime. Le jour où tu com-

prends que Dieu t’aime, ta vie se transforme et tu le 

trouves partout. 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  L.Buissière  St-N :Huguette et J–Paul St-R : Anonyme 

Pain Eucharistique : 

St-É :  A.B.   St-N :G.Ouellet  St-R : G.-Noël Bergeron 

Cierges de la célébration : 

St-É :  L.N. et G.B.  St-N :Anonyme  St-R : Y.C.B. 

Feuillet paroissial :  

St-É : Anonyme  St-N :Anonyme  St-R : T.Lemelin 

 

 Semaine Sainte et Pâques  3 364,81$ 

 Fleurs de Pâques  489,50 $ 

 Aumône du Carême  858,20 $ 

 Terre Sainte et lieux Saints  726,35 $ 

 Collectes du 23 avril  2 022,12 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Marie Desmarchais, 68 ans, de Saint-Rédempteur est décédée le 14 avril. 

Elle était la mère de Mathieu Desmarchais de Saint-Rédempteur. 

       Sincères condoléances! 
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Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils 

rendent un témoignage prophétique 

de réconciliation, de justice et de paix, en 

prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 

LUNDI  1 mai Sainte Berthe  

16h30 St-Nicolas  Errol Dubreuil /  

   Diane, Daniel et Marc 

    

MARDI 02 mai  Saint Athanase, évêque et docteur de l’église 

14h00 St-Nicolas  Résidence des Pionniers 

   Jean  Fellice /  

   Pierrette Baron Lacharité 

16h30 St-Étienne  Évelyne Paradis / 

   Les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Cécile 

    

MERCREDI  03 mai Saint Philippe et Jacques, apôtre 

08h30 St-Rédempteur Parents défunts de la famille d’Annette Larochelle/ 

   Annette Larochelle 

     

16h30 St-Nicolas  Maurice Leblanc / 

    Ginette et Gilles Bonnely  

     

JEUDI   04 mai Saint Antoine du Rocher  

10h00 St-Rédempteur Maurice Auger /  

   Normand Auger 

    

VENDREDI  05 mai Bienheureux Bienvenu Mareni 

16h30 St-Étienne  Jean-Paul Côté/ 

   André, Carole et Jocelyne 

    

SAMEDI 06 mai Saint François de Laval  

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 07 mai  4
e
 dimanche de Pâques (A)  

09h00 St-Étienne  Pour toutes nos sœurs vivantes/ 

   Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Cécile 

 

10h00 St-Rédempteur Imelda Bergeron Mailly/ 

   Ses enfants 

 

11h00 St-Nicolas  F.Thérèse Olivier (1
er

 Ann.) /  

   Sa famille 

                  Une invitation toute spéciale 

           Célébration et Brunch 45
e
 anniversaire 

Pour souligner le 45
e
 anniversaire de vie sacerdotale de 

M. Daniel Gauvreau, curé de la paroisse, les comités 
de liturgie, les organismes des trois communautés ainsi 
que l’assemblée de fabrique invitent les paroissiennes 
et paroissiens à une célébration spéciale le diman-
che 7 mai 2017 à 9 h en l’église de Saint-Étienne-de-
Lauzon.  En cette occasion, un livre souvenir sera à 

votre disposition pour lui souhaiter vos meilleurs vœux, lui adresser un mes-
sage 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 suivan-
tes : 

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

De plus après la célébration dominicale, le comité organisateur vous invite 
chaleureusement à participer à un « Brunch anniversaire » qui sera offert 
en son honneur. Vous êtes chaleureusement invité le dimanche 7 mai à 
compter de 11 h à la salle Étienne-Baillargeon située au 4119, route des 
Rivières, située à côté de l’église de St-Étienne. 
Le nombre des billets est limité. Vous pouvez vous procurer les billets aux 
secrétariats des trois communautés au coût de :  adulte : 18 $ / enfants 12-
16 ans : 9 $. 
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Dans le cadre du Blitz de sollicitation annuel qui aura lieu du 1
er

 et le 5 mai, 
prochain, des bénévoles entreront en contact avec vous. Si ce n’est déjà 
fait, ils recueilleront la capitation, la contribution volontaire annuelle et vos 
dons pour l’année 2017. Saviez-vous que l’ensemble de vos contributions 
sont  déductibles de vos impôts ? Un reçu vous sera acheminé en début 
d’année 2018. Nous vous remercions d’encourager nos bénévoles en les 
accueillant chaleureusement. 

Merci de votre générosité. 

10-11 juin 2017 

Les 10 et 11 juin 2017 aura lieu la fête de la famille de Lévis qui se tiendra 
sur le site du Centre communautaire de Saint-Rédempteur, au 1325 rue 
Saint-Denis. Plusieurs activités seront offertes pour tous les âges, surveillez 
la programmation d’ici quelques semaines.  

Le comité d’organisation organise un marché aux puces à l’intérieur du 
Centre communautaire au cours des 2 journées de fête dès 9h00 le matin.   
Soixante (60) tables sont actuellement en location au coût de 20$ par table/ 
par jour. Pour la location d’une table composez le 418 831-7582.  Bienve-
nue à tous! 

vous invite à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 mai 2017 à 
19 h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis. L’avis 
d’affichage et l’ordre du jour sont affichés au Centre communautaire, vous y 
trouverez les informations pour les mises en candidature. Nous vous atten-
dons en grand nombre. 

Appartement 3 et demi & vaste studio (26’ x 14,5’) à louer pour aînés auto-

nomes, 3 repas par jour, entretien ménager, surveillance 24h/24h. À partir 

de 1000 $ tout inclus. Possibilité de subvention. Info : 418 836-360 

 

Service d’entraide Saint-Etienne 

Vente 50% sur tous les vêtements et objets les 2-3 et 4 mai 2017 

Venez nous rencontrer aux heures suivantes : 

Mardi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30 

Mercredi de 13 h à 15 h 

Jeudi de 19 h à 21 h 

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 
 

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 
 

Ouverture lundi au vendredi 
13 h à 16 h 

ÉQUIPE PASTORALE 

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 Coutu-

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

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente), 

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

Ghyslain Vaillancourt et Lorraine Breton (coord.). 

AGENTE DE FINANCEMENT 

Ginette Massé 418 831-2186 poste 217 ou agent.financement@sndl.org 

INITIATION SACRAMENTELLE :  

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 

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, André Garneau, 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 

PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 831-6106 

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 

 

 

Réunion Filles Isabelle cercle Marie-Evelyn, 1361, sous sol Église 

St Nicolas, lundi le 2 mai, assemblée générale annuelle et élections 

19h.  Bienvenue à toutes.  Gâteau pour fêter toutes les mamans.  

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

