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Le  Bon Pasteur  

Le quatrième dimanche du temps pas-

cal est traditionnellement identifié com-

me le dimanche du Bon Pasteur.  

Jésus s’identifie, dans cet évangile, au 

berger qui guide, accompagne et protè-

ge. Il est alors la porte qui permet d’en-

trer dans la bergerie pour prendre soin 

et être responsable des siens. 

Nous sommes les brebis, en nous laissant accompagner par le Sei-

gneur, en acceptant de vivre selon les préceptes qu’Il nous propose, et 

en partageant un même idéal de vie évangélique. 

Nous portons aussi la responsabilité d’être des pasteurs pour celles et 

ceux qui nous sont confiés peut importent les situations. Cela se vit 

principalement comme parents, grands-parents et éducateurs.  

Les prêtres, diacres et agentes de pastorale portent ce titre de pas-

teurs, comme membres de l’équipe pastorale, puisque leur mission est 

d’agir le mieux possible comme le bon pasteur. 

Ce dimanche, dans le souci de l’interpellation au pastorat, est, partout 

dans le monde, le dimanche des vocations spécialement de celles 

orientées vers l’accompagnement du peuple de Dieu. 

Au Québec les vocations à la vie religieuse ou sacerdotale, ainsi que 

dans la vie consacrée, sont peu nombreuses. 

Notre société ne favorise pas la dimension spirituelle de la personne et 

de ses institutions. 

Les familles prient généralement moins pour la vocation d’une de leur 

fille ou de leur fils. Les personnes s’engagent moins de façon perma-

nente y compris dans le mariage. 

La prière est toujours nécessaire mais elle possède une dimension 

spéciale en ces jours puisque l’Église universelle présente la même 

intention à notre Dieu. 

Prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers et ouvrières pour porter l’É-

vangile dans notre monde et bâtir le Royaume. 

 

 Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 

Le Carême, le Triduum pascal et la fête de Pâques 2017 sont déjà cho-

ses du passé. Avant qu’il ne soit trop tard, j’aimerais remercier d’une fa-

çon spéciale toutes les personnes qui au plan liturgique ont contribué au 

succès de ces temps forts en église. 

Merci au divers comités locaux de liturgie, merci aux chorales, aux orga-

nistes et aux animateurs et animatrices de chant, merci aux responsables 

des visuels et de la décoration en général, merci à tous les intervenants 

et intervenantes (lecteurs, servants de messe et ministres extraordinaires 

de la communion), merci aux sacristains et sacristines et merci aux res-

ponsables des marches ou activités entourant le chemin de croix. Et fina-

lement, merci également à tous les prêtres de l’Équipe pastorale, de mê-

me qu’aux diacres participants. Ensemble, vos efforts ont contribué au 

mieux-être spirituel de nos diverses communautés chrétiennes. Merci de 

tout cœur! 

Jacques Binet, prêtre 

Comité de liturgie  

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 Confir-

mation. Depuis septembre, ces jeunes, accompa-

gnés de leurs parents, ont pu approfondir leur rela-

tion avec le Christ et sont maintenant prêts à rece-

voir ce sacrement. 

Voici les célébrations de confirmations : 

 Samedi 13 mai, 13h et 19h, église Notre-Dame-du-Perpétuel-

Secours, Charny 

 Dimanche 28 mai, 11h, église Saint-Nicolas 

Bienvenue à tous !  

Mélissa Trépanier, stagiaire 

L'Équipe d'animation locale (Pôle célébration et prière) avec la collaboration 

de d'autres instances de la paroisse Saint-Augustin de Cap-Rouge, Sainte-

Catherine organisent un concert ressourcement qui aura lieu vendredi 9 juin 

à 20h00 à l'église de Saint-Augustin 325 rte 138 (Saint-Augustin-de-

Desmaures). Les billets sont en vente au coût de 18,00$ avant le 1 juin et 

20,00$ par la suite et le soir du concert. Vous pouvez vous procurer les bil-

lets à la Maison paroissiale de Cap-Rouge, au presbytère de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou à celui de Saint-Augustin  

Dans le cadre de leur cheminement d’initia-

tion chrétienne, 130 jeunes vont vivre pour 

la 1
ère

 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 

aussi que cette première communion se fera aux célébrations dominicales 

suivantes : 

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

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations. 

Béatrice Gloux, agente de pastorale 

Depuis quelques années, en vue de mieux répondre à la Mission 

évangélique, nous assistons à des réorganisations pastorales dans 

toute l’Église de Québec.  

Dans le secteur Lévis et Saint-Lambert, le nombre de paroisses est 

ainsi passé progressivement de seize à trois depuis le 1 janvier 2017. 

Dans le cadre de ces réaménagements pastoraux une équipe unique 

aura, à partir du 1 août 2018, la responsabilité pastorale des paroisses 

Saint-Jean-L’Évangéliste, Saint-Joseph-de-Lévis et Saint-Nicolas-de-

Lévis. 

L’abbé Paolo Maheux a été pressenti pour en être le responsable et 

les personnes la composant seront connues ultérieurement. 

Je vous invite à porter dans la prière cette nouvelle étape de notre vie 

ecclésiale. 

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

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  G. Rousseau St-N : G.Ouellet  St-R : C.Bolduc 

Pain Eucharistique : 

St-É :  A.B.   St-N : M.Fillion  St-R : A.P.Proulx 

Cierges de la célébration : 

St-É :  L.Demers  St-N : Anonyme  St-R : G.-Noël Bergeron 

Feuillet paroissial :  

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

 

               Collectes du 30 avril   2 942, 95 $ 

Merci de votre grande générosité! 

 

Pour les communautés Saint-Nicolas et Saint-Étienne-de-Lauzon 

 
 

Dans le cadre de la campagne de finance-
ment des paroisses, le Blitz téléphonique 
aura lieu les 9 et 10 mai prochains, des bé-
névoles entreront en contact avec vous. Si 
ce n’est pasdéjà fait, ils recueilleront la capi-
tation, 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.  

Vous voulez donner mais vous êtes incapables de vous déplacer ou vous 
avez perdu votre enveloppe réponse ! Les bénévoles vous offriront ce servi-
ce lors de leur appel, n’hésitez pas à le demander. Nous vous remercions 
d’encourager nos bénévoles en leur répondant chaleureusement. 

Merci de votre générosité. 

 

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 de 

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. Bienvenue 

à tous! 
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Fais-moi entendre ta voix pour que j'entre dans ton Église par 

toi, 

ô Seigneur, vraie porte qui conduit aux pâturages du Royaume. 

 René Pageau 

LUNDI  8 mai  Bienheureuse Marie-Catherine de St-Augustin 

10h30 St-Étienne  Résidence St-Étienne 

   Famille Desrochers et Beaudet / 

   Mme Jean-Paul Baudet 

16h30 St-Nicolas  Familles Lesley et Roy / 

   Gaëtanne et les enfants 

MARDI 9 mai Vénérable Eugenio Reffo 

16h30 St-Étienne  Madeleine Choinard /  

   Simon Lapointe et Cécile Dion 

MERCREDI  10 mai Saint Damien de Molokai 

08h30 St-Rédempteur Huguette Roberge/ 

    La famille Roberge 

16h30 St-Nicolas  Léopld Demers/ 

    Jeannine et Théo Demers 

JEUDI  11 mai Saint Gautier 

8h30 St-Rédempteur Délia Baillargeon/ 

   La famille Émile Mercier 

VENDREDI  12 mai Bienheureux René Vallée 

16h30 St-Étienne  Maurice Paquet /  

   Famille Roland Paquet 

SAMEDI 13 mai Saint Onésime  

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 14 mai  Saint Erembert (A) 

09h00 St-Étienne  Jeannette Lagacé 1
er

 ann./ 

   Sa famille 

10h00 St-Rédempteur Jeanine Auger 

   Son époux Léandre Moreau et ses enfants 

11h00 St-Nicolas  Lucien Lambert/ 

   Chevaliers de Colomb 
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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. 

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. 

Le film-documentaire « M et le 3
ème

 secret » sera projeté le jeudi 11 mai 

2017, à l’église de St-Étienne de Lauzon, 4105, route des Rivières, Lévis 

(QC) G6J 1J3. Il s’agit d’une enquête inédite menée aux quatre coins du 

monde par le réalisateur français Pierre Barnérias, pour découvrir les multi-

ples visages de la Vierge Marie ainsi que le fameux 3
ème

 secret de Fatima. 

Ce film, déjà 4
ème

 au Box Office de France, a été qualifié par Mgr Léonard 

(Belgique) de « film bouleversant ». À voir absolument! 

18h30 : Chapelet; 19h00 : chants religieux avec le groupe vocal familial Les 
Messagères de Notre-Dame; 19h30 : projection du film (durée : env. 2 heu-
res) suivie d’un retour sur le film avec Rosaire Raymond, promoteur du film 
au Canada. ENTRÉE LIBRE, contribution volontaire. Bienvenue à tous! Ap-
portez chapelet et coussin. 

Informations : Sylvio Filion 418-839-5595 (soir), Odette Pilote 418-831-
5154 / www.filmmarial.jeminforme.org 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à la sacristie de l’église Saint-
Étienne à 19h pour le chapelet tous les mardis du mois de mai. 

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 

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 9896 

Prendre note que la réunion de l'exécutif des Chevaliers de Colomb aura 
lieu seulement le mardi 9 mai 19h. 

Bienvenue ! 

http://www.filmmarial.jeminforme.org
mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

