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Combien de fois n’a-t-on pas entendu dans des homélies ou dans des ca-

téchèses, cette profession de foi, absolue, valable pour l’éternité : Jésus est le 

Chemin, la Vérité, la Vie…?  

L’évangéliste Jean situe ces propos quelques heures avant que Jésus 

n’entre dans sa passion et sa mort. Un moment intense, là où s’impose, à tou-

te personne, de faire le bilan de sa 

vie. Il nous place devant des derniè-

res interrogations, celles du sens de 

la vie et de la mort.  

Nous nous sentons le plus sou-

vent comme l’apôtre Thomas qui ré-

plique : Seigneur, nous ne savons 

même pas où tu vas; comment pourrions-nous savoir le chemin? Comment 

pourrais-tu être pour nous ce chemin? Pourtant, Jésus invite ses disciples à le 

rejoindre en un lieu étrange, inconnu, au-delà de notre expérience terrestre. 

Puis Jésus continue la conversation en répliquant à l’apôtre Philippe : Il y a 

si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Ne 

sommes-nous pas dans la même situation que ce disciple? Son étonnement 

n’est-il pas un peu le nôtre? Nous comprenons que même à vivre avec Jésus, 

à échanger avec lui, nous ne le connaissons pas encore. D’un même trait, à 

vouloir répéter que Jésus est Dieu, nous pouvons oublier Dieu lui-même. Nous 

pouvons oublier que Jésus est le chemin qui nous révèle Dieu. 

Jésus essaie de nous faire comprendre que c’est exactement le contraire. 

On a peine à connaître Dieu. Et ce n’est qu’après avoir regardé longuement 

vivre Jésus qu’on pourra, à partir de lui et non de nos idées sur Dieu, connaî-

tre celui qu’on appelle Dieu. C’est un renversement qui nous fait revoir, re-

considérer, réinterroger nos images de Dieu. 

Sur le chemin emprunté, Jésus nous fait redécouvrir le courage et la force 

de nous libérer de la peur de vivre. En présence de Jésus, on sent et on voit le 

monde, si petit et parfois si mesquin, capable de s’ouvrir devant soi : un mon-

de libre. Il émanait de ce Jésus une telle force de vie que l’évangile de Jean dit 

tout simplement: « Il est la Vie ». 

Et parce qu’il montre le chemin vers Dieu, ce chemin nous permet de vivre 

librement. La vérité du Christ n’a rien d’une vérité toute faite. Il ne s’agit pas 

d’abord de croire en ceci ou en cela; mais dans la mémoire de Jésus, de faire 

de son chemin de vie une expérience de vérité.  

Gilles Leblanc 

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 la dernière célébration de confirmations : 

 Dimanche 28 mai, 11h, église Saint-Nicolas 

Bienvenue à tous !  

Mélissa Trépanier, stagiaire 

La fête des mères est une journée spéciale dans l’année. Nous remercions, 

dans le dialogue et plus souvent dans la prière, 

celle qui a porté la vie et qui continue à nous ac-

compagner peu importe notre âge. Nous sommes 

toujours son enfant. 

Je présente mes vœux de bonheur, joie, paix et 

tendresse de Dieu, à chacune de vous qui êtes 

porteuses de fécondité que ce soit dans la vie 

physique, intellectuelle, sociale et spirituelle. Vous 

êtes importantes.  

Au nom de toutes les personnes de nos communautés je prie le Seigneur et 

la Vierge de vous combler de merveilles.  

Je vous confie à Marie qui elle aussi a été mère avec toutes les joies, les pei-

nes, la fierté mais aussi les moments difficiles vécus avec son Fils. 

La fête des mères est aussi un moment important pour moi puisque le 14 mai 

1972, à l’occasion de mon ordination presbytérale, c’était aussi cette même 

fête. 

Je veux dire merci à toutes les personnes qui, par leur présence à la célébra-

tion, au brunch, des mots dans le livre d’or et leur prière, ont accompagné la 

fête de mon anniversaire d’ordination. 

Soyez assurés que j’ai énormément apprécié et que je porte la célébration de 

mes 45 ans de prêtrise dans mon cœur et mon souvenir. Soyez assurés de 

ma prière. 

 Daniel Gauvreau, prêtre  

Célébrons, en l’église Notre-Dame-de-Lévis (18, rue Notre-Dame), à l’occa-

sion du 100
e
 anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima, en 

vous proposant de vivre, 6 eucharisties en souvenir de ces apparitions à 

7h30 : les 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 19 août, 13 septembre et 13 octobre. Le 

chapelet sera récité avant la célébration. 

Pour plus d’information : 418 837-8813  

 

La Montée Jeunesse est un rassemble-

ment pan canadien où se rencontrent 

des jeunes de 16 à 35 ans désirant ap-

profondir leur foi chrétienne et la vivre 

activement. Les activités sont centrées 

sur le thème Debout! ainsi que sur ses trois sous-thèmes: se laisser rele-

ver par Dieu, se tenir debout et aider les autres à se relever.  

Au programme: musique chrétienne actuelle, artiste à la craie, conféren-

ciers, témoignages, ateliers divers, procession dans les rues, soirée Tai-

zé, foire aux kiosques et plus encore! 

Pour plus d'informations sur la programmation et sur l'historique de cet 

événement, visitez notre site web: monteejeunesse.ca. Inscriptions en 

ligne: http://monteejeunesse.ca/inscriptions-2 

« Efforcez-vous toujours de gagner les au-

tres au Christ par votre amabilité et votre 

amour, ayez toute la compréhension possi-

ble pour leurs faiblesses, efforcez-vous tout 

particulièrement de leur faire comprendre 

l’amour de Dieu »  

 St-Philippe Néri 

http://monteejeunesse.ca/inscriptions-2
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  Anonyme  St-N : Anonyme  St-R : A.M.B. 

Pain Eucharistique : 

St-É :  A.B.   St-N : M.Fillion  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :  J.E. Fréchette St-N : Anonyme  St-R : G.-Noël Bergeron 

 

                   Collectes du 7 mai   2 398,85 $ 

 Œuvres diocésaines   147,10 $ 

Merci de votre grande générosité!

Monsieur Lionel Pageau, époux de Fernande Lacasse, est décédé le 

25 avril 2017 à l’âge de 81 ans. Les funérailles ont été célébrées le samedi 

13 mai, à l’église de Saint-Étienne-de Lauzon. 

Sincères condoléances

 

La collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et les vocations qui était 

prévue le dimanche 7 mai se poursuit ce dimanche 14 mai.  Vous trouverez 

des enveloppes dans les bancs pour cette collecte qui sera remise au dio-

cèse. Merci à celles et ceux qui ont déjà contribué le dimanche 7 mai. 
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«Le Christ est chemin, il ne s'agit pas de l'ad-

mirer, ou de rester là à l'adorer, mais de le 

pratiquer, de cheminer, d'avancer avec lui.» 

Louis Pernot 

LUNDI   15mai Saint Pacôme le Grand 

16h30 St-Nicolas  Martyne Vachon/ 

   Colette et Benoît Landry 

 

MARDI 16 mai Saint Fort 

16h30 St-Étienne  Patrick Béland/ 

   Édith et Yvon Lemay 

 

MERCREDI  17 mai Sainte Julie  Salzano 

8h30 St-Rédempteur M. et Mme Paul Paré/ 

    Les enfants 

 

16h30 St-Nicolas  Paul Beaurivage et Eva Fortier/ 

    Céline, Marcel et Elisa 

 

JEUDI  18 mai Saint Jean 1
er

 

8h30 St-Rédempteur Georgette Demers/ 

   André et Rolande Demers 

 

VENDREDI  19 mai Vénérable Daniele da Samarate 

16h30 St-Étienne  Jeannine Bilodeau/ 

   Pierre Boutin et Claire Marquis 

 

SAMEDI 20 mai Saint Archange Tadini 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 21 mai  Sixième dimanche de Pâques (A) 

9h00 St-Étienne  Maurice Blanchet 1
er

 ann./ 

   Sa famille 

 

10h00 St-Rédempteur Michel Côté 

   Francine et les enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Parents défunts/ 

   Doris Bergeron et Jean-Pierre Harvey 

Mille mercis chers paroissiens et parois-

siennes pour avoir été présents, si nom-

breux, à la célébration eucharistique sou-

lignant le 45
e
 anniversaire de vie sacer-

dotale de M. Daniel Gauvreau, prêtre et 

curé de la paroisse Saint-Nicolas-de-

Lévis. 

Mille mercis aux comités de liturgie des trois communautés, sous  la res-

ponsabilité de Sr Édith Beaudoin, pour avoir préparé si soigneusement la 

célébration dominicale en l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon du 7 mai 

dernier. 

Mille mercis aux organismes des trois communautés qui ont participés, de 

près ou de loin, à chacune des étapes de l’organisation de la partie sociale 

de la fête : les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb, les Club FA-

DOCQ,  les Cercles des Fermières et  les Jardins Funéraires de l’Autre-

Rive. 

Mille mercis et félicitation à M. Gilles Gosselin qui a agi à titre de maître de 

cérémonie ainsi qu’à M. Denis Demers, photographe, qui nous permettra 

de garder en mémoire des souvenirs de la célébration eucharistique et du 

brunch. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/13183/Venerable-Daniele-da-Samarate.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/6984/Saint-Archange-Tadini.html
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Rosalie, fille de Marie-Pier Labrie et d’Olivier Marcotte; 

Gabriel, fils de Caroline Gagnon-Champagne et de Patrick Fournel; 

Rose, fille de Claudia Cormier et de Philippe Beauchesne; 

Alec, fils de Catherine Guillemette et de Maxime Gauvreau. 

 Cordiale bienvenue dans la communauté

La contemplation chrétienne n’est jamais à sens unique 

et ne s’adresse pas au « Néant» (comme dans certai-

nes religions orientales, le bouddhisme spécialement); il 

s’agit toujours de deux regards qui se rencontrent : no-

tre regard sur Dieu et le regard de Dieu sur nous. Père 

R. Cantalamessa.Il faut être deux pour vivre d’amour.  Père J.-M.Verlinde

Le Club FADOQ de St-Rédempteur vous invite à son dernier souper de la 
saison, dimanche le 28 mai 2017 à 17h30 au Centre communautaire le Car-
refour, 1325, rue de St-Denis, Lévis (Quartier St-Rédempteur). Coût : 20 $ 
incluant un verre de vin. Le souper est suivi à 19h30 d’une soirée de danse 
avec Madame Murielle Ducas. 

Pour le souper, réservation avant le 22 mai 2017. Info : Rita Drouin au 418 
831-3346 ou Carole Bérubé au 418 903-2431. 

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 

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

Merci de votre générosité ! 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

