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À mesure qu’approche la fin du temps pascal, la liturgie de la Parole 

nous ramène au discours d’adieu que Jésus a livré à ses disciples 

durant la dernière Cène. Saint Jean a consigné les paroles de Jésus 

dans les chapitres 13 à 17 de son évangile. Mais attention! Il ne faut 

pas prendre ces confidences de Jésus comme si c’était la transcription 

d’un enregistrement ou le procès-verbal d’une réunion. Dans l’Antiquité, 

la pratique des historiens était de composer un discours à partir de pro-

pos réels de son auteur. Ceci étant dit, revenons aux propos de Jésus. 

Au cours de la dernière Cène, Jésus a prié 

le Père d’envoyer à ses disciples un autre 

Défenseur; un autre, car lui-même s’était 

présenté comme le premier défenseur. 

Dans son amour pour ses disciples, et aussi 

pour tous les autres à venir, Jésus ne vou-

lait pas laisser orphelins tous ceux et celles 

que le Père lui avait confiés. 

Cet autre Défenseur est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui rend dura-

ble, constante, endurante, persévérante notre volonté de répondre à 

l’appel de la foi. On peut comparer la foi à une porte qui nous fait entrer 

dans un milieu divin. En gardant fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit 

nous établit dans la communion d’amour du Père et du Fils. L’Esprit 

atteste à notre propre esprit que Jésus est dans le Père, et que nous-

mêmes sommes en Lui et Lui en nous. 

Bien qu’elles soient étonnantes, et peut-être même à cause de l’éton-

nement qu’elles suscitent, les confidences de Jésus ont l’effet de nous 

combler de joie : l’attention de la Trinité est toute entière centrée sur 

l’être humain. La Trinité tourne autour de nous et n’a de cesse de nous 

révéler notre vocation baptismale : entrer dans le milieu divin, dans la 

plénitude de la Vie et de l’Amour. 

Esprit Saint, Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, fais-

nous vivre en communion d’amour avec le Père et le 

Fils. Toi le Défenseur envoyé par le Père, protège en 

nous la vie reçue de Dieu. Amen. 

 

Yves Guillemette, prêtre 

 

4 juin : L’Ensemble vocal Dal Segno; Rébecca Berthiaume, violoniste 

 et Dominique Gagnon, organiste-titulaire 

11 juin : Jocelyn Lafond (Saint-Hyacinthe) 

18 juin : Duo Majoya (Marnie Giesbrecht et Joachim Segger), Edmonton 

Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h 

 

Du 28 septembre au 9 octobre 2017 un voyage religieux est organisé avec, 

comme animateur spirituel, le père Gérard Marier. Pour vous inscrire, vous 

avez jusqu’au 31 mai 2017 en composant le 1°819°826-5752. 

Pour plus d’information : 1°866°331-7965-ou ghislaine@spiritours.com 

 

Le 1
er

 Sommet sur l’Afrique aura lieu à Québec le jeudi 25 mai, de 17h30 à 

19h30, à l’occasion de la JOURNÉE MONDIALE SUR L’AFRIQUE.  L’activi-

té se tiendra au Centre communautaire Claude-Allard (3200, Avenue d’A-

mours, sale°105). À la fin du Sommet un goûter sera servi. 

Pour plus d’information : 418 658-9244 ou uaqasa.aldahan@videtron.ca 

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 la dernière célébration de confirmations : 

 Dimanche 28 mai, 11h, église Saint-Nicolas 

Bienvenue à tous !  

Mélissa Trépanier, stagiaire 

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT 

2430, route-des-rivières, Saint-Rédempteur, Lévis 

Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine 

Pour information : M. Pierre Lemieux (418) 831-4149 

Esprit Saint, Toi qui renouvelles le cœur 

des disciples, 

fais de nous les témoins de la paix que le 

Christ apporte au monde. 

Louis-Zéphirin Moreau, dont ont célèbre la fête le 24 mai, était 

évêque de Saint Hyacinthe au Québec, dont il fut l'un des pas-

teurs fidèles et dynamiques pour l'approfondissement de la foi 

dans un peuple croyant dont il encouragea la vie ecclésiale."Le 

quatrième évêque de Saint-Hyacinthe (1875-1901) laissera pour 

ainsi dire une marque indélébile de son passage à la tête de cette 

Église diocésaine. Il sera proche de ses prêtres et dotera le dio-

cèse du Chapitre-cathédrale qui existe encore. Il aura à cœur de 

développer l'éducation en ayant recours à plusieurs communau-

tés religieuses, tant féminines que masculines. Il fondera lui-

même deux communautés religieuses : les Sœurs de Saint-

Joseph à qui il confie l'éducation de la foi des jeunes dans le 

monde rural et la communauté des Sœurs de Sainte-Marthe pour 

répondre aux besoins du Séminaire de Saint-Hyacinthe et du 

clergé en s'adonnant aux tâches ménagères. Homme d'une gran-

de piété et grand ami des pauvres, il s'est déjà gagné une réputa-

tion de sainteté durant son vivant. Les gens l'appellent le bon Mgr 

Moreau. Il s'endort définitivement dans le Seigneur le 24 mai 

1901. Le 10 mai 1973, l'Église, de façon officielle, reconnaît l'hé-

roïcité de ses vertus, et le 10 mai 1987, Mgr Louis-Zéphirin Mo-

reau est déclaré bienheureux par le Pape Jean Paul II, à Rome. Il 

est le premier évêque d'origine canadienne à être déclaré bien-

heureux." (source: diocèse de Saint Hyacinthe - Canada) À lire 

aussi, sa biographie sur le site internet du diocèse d'Edmunston - 

Canada. Dans la ville de Saint-Hyacinthe au Canada, en 1901, le 

bienheureux Louis-Zéphyrin Moreau, évêque, qui se donna tou-

jours comme but, dans les divers travaux de son activité pastora-

le, d’être en accord de sentiment avec l’Église. 

Martyrologe romain 

«Il faut veiller à ce que notre zèle et notre désir du bien soient 

mailto:uaqasa.aldahan@videtron.ca
http://www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca/diocese-2/anciens-eveques/monseigneur-louis-zephirin-moreau/
http://www.diocese-edmundston.ca/fr/docs/saint_le_bienheureux_louis-zephirin_moreau.pdf
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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 : R.Tremblay 

Pain Eucharistique : 

St-É :  Anonyme  St-N : A.Théberge  St-R : Y.C.B. 

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

St-É :  M.Auger  St-N : Anonyme  St-R : Anonyme 

 

                   Collectes du 14 mai  2 064,40 $ 

    Œuvres diocésaines et Vocatons 86.25 $ 

Merci de votre grande générosité!

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes, les secrétariats de nos 

trois communautés seront fermés ce lundi 22 mai 2017.

Nous avons plusieurs enveloppes de donateurs non identifiées au sein de 

nos trois communautés. Afin de nous aider à comptabiliser vos dons dans 

votre dossier de donateur, il serait important de vous identifier au secrétariat 

de votre communauté afin que ces dons soient ajoutés 

pour votre reçu de charité. 

Saint-Étienne 

#126, #158, #235, #241, #263, #265 et #273 

Saint-Rédempteur 
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En nous aimant les uns les autres comme Jésus 

nous a aimés,  

le monde pourra croire que le Père a envoyé son 

Fils Jésus pour rassembler dans l’unité tous ses 

enfants dispersés. 

Assemblée générale annuelle 

Date : mardi le 7 juin 

Heure : 19h00 

Endroit : église de Saint-Nicolas, sous-sol, salle des Bénévoles   

Info : 418 831-8160 

        Bienvenue à tous ! 

Le 23 mai à 19h se tiendra la réunion des Chevaliers au sous- sol de l’égli-

se St- Nicolas, soyez présents, c'est important! Il y aura l'élection du nouvel 

exécutif, si absent, donnez votre procuration. Merci de votre collaboration. 

Antonin Gingras dd 74 

LUNDI  22 mai Vénérable Teodora Campostrini 

16h30 St-Nicolas  PAS DE MESSE  

 

MARDI 23 mai Saint Didier de Vienne 

16h30 St-Étienne  Abbé Daniel Gauvreau/ 

   Comité de Liturgie St-Étienne 

 

MERCREDI  24 mai Bienheureux Louis Zéphyrin Moreau 

08h30 St-Rédempteur Lucille Bergeron/ 

    Club FADOQ et Les Amis Dynamiques 

 

16h30 St-Nicolas  André Demers/ 

    Léo Demers 

 

JEUDI  25 mai  Saint Grégoire VII 

10h00 St-Rédempteur Résidence le Conf’Or 

   En l’honneur de la Sainte famille 

   Marie-Anne Raymond 

 

VENDREDI 26 mai Saint Philippe Néri, prêtre  

16h30 St-Étienne  Fernande Dubois 

   Aimé 

 

SAMEDI 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry 

14h00 St-Étienne  MARIAGE 

   Nicolas Paré et  Patricia Lachance 

DIMANCHE 28 mai  Ascension du Seigneur (A) 

09h00 St-Étienne  MESSE À INTENTION COMMUNE/ 

   Dons à la fabrique 

 

10h00 St-Rédempteur Marcel Bouffard/ 

   Isabelle et Lorraine Boucher 

 

11h00 St-Nicolas  Tous les confirmands/ 

   La fabrique 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/13085/Venerable-Teodora-Campostrini.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/7070/Bienheureux-Louis-Zephyrin-Moreau.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1228/Saint-Augustin-de-Cantorbery.html


- 5 - - 6 - 

La réserve pour les dons de dévotion est 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 ! 

Bonjour à tous, au comptoir des Filles d'Isabelle, à partir du 23 mai tout sera 
à 50¢ et le 6 juin à 25¢ . 

C’est l’occasion pour vous de vous procurer des vêtements et des arti-
cles divers. 

En terminant, nous vous avisons que le comptoir est ouvert le mardi de 13 h 
à 16 h et le jeudi de 19 h à 21 h et en plus tous les samedi de juin. 

Monique Gagnon

Invitation à la vente annuelle de meubles usagés et marché 
aux puces les 3 et 4 juin 2017 au Centre Bruno-Verret (aréna) 
de St-Étienne-de-Lauzon. 

Pour location de tables, contactez M. Émilien Ayers au 418 

836-0158  

nous vous invitons, également, à la sacristie de l’église Saint-

Étienne à 19h pour le chapelet les mardi 23 et 30 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, 496-3308 

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

Elle sera célébrée le 28 mai à 9h aux intentions de : 

Gérard Dubois / Famille Yvette Bouchard; Cécile Tremblay / sa sœur 

Gisèle Tremblay; Aline Bolduc / Simone Dubort Aubert; Dr. Claude 

Drouin / Georgette Gravel Laberge; Diane Blanchette / Suzanne, 

Raymonde, Pauline et Lise;Marguerite Huot Coté / Anna-Marie et 

Denis Huot; Christian Huot / Marie-Michèle Huot; Raymond-Marie 

Cantin / Sylvie et Jean-Paul Duperré; Rosaire Demers / Chevaliers 

de Colomb conseil 9883; Giselle Grégoire Leclerc / Réal Vallières; 

Éric Lizotte / Huguette Beaudoin ; Joseph Ouellet / Gaétan Philippe 

Bilodeau; Clémence Mercier / Valérie et Jacques; Lucie Cayer / Lilia-

ne Cayer; Parents défunts famille Clément Demers / Clément De-

mers; Laurent Bélanger / Famille Simon Lapointe; Marie-Paule et 

Armand Pouliot / La succession Marie-Paule Pouliot Turcotte; Les 

Fermières de St-Étienne / Cercle des Fermières St-Étienne. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

