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Imaginez votre réaction si vous alliez voir une pièce de théâtre, et 
que, soudain, les projecteurs font un 180 degrés et se braquent sur 
vous et le reste de l’assistance. Et, des coulisses, une voix déclare : « 
C’est vous les acteurs : à vous de jouer ! » Sans doute iriez-vous rapi-
dement réclamer un remboursement... 

C’est un peu le scénario que nous présentent 
les lectures de ce dimanche. On voit les apôtres 
questionner Jésus sur l’échéancier de Dieu : 
quand donc agira-t-il pour rétablir la royauté en 
Israël ? Mais Jésus les détourne de cette ques-
tion pour leur ouvrir un grand chantier : celui de 
la mission à travers le monde. De même, dans 
sa lettre aux Éphésiens, Paul commence par 
nous dire que, dans sa résurrection, le Père a 
donné au Christ tout pouvoir sur les créatures du ciel et de la terre. 
Mais tout de suite Paul tourne notre regard sur nous, sur l’Église, pour 
dire que c’est en elle, corps du Christ, que se déploie la puissance 
de ce dernier, car l’Église est l’accomplissement total du Christ. 

L’Ascension est donc, pour employer une autre image, une mise en 
chantier! Le projet commencé dans la personne du Christ doit se dé-
ployer dans l’espace et le temps à travers son Corps qui est l’Église. 
Celle-ci n’est pas un asile de calme où on peut fuir le monde, mais un 
chantier où on s’embauche pour travailler à transformer le monde. 

« Yes we can! » 

« Oui, nous le pouvons ! » Tel était le cri de ralliement de Barack 
Obama lors de sa première campagne présidentielle. À une population 
minée par le défaitisme et par le sentiment de ne plus rien contrôler, 
Obama annonçait la force qui l’habitait pour changer la société. Toutes 
les lectures de ce dimanche parlent de la force : celle de l’Esprit promis 
aux Apôtres (1re lecture), celle de Dieu qui a « mis en oeuvre son éner-
gie, sa force, sa vigueur » dans la résurrection du Christ (2e lecture), 
enfin, la force du Christ lui-même promise aux disciples rassemblés sur 
la montagne (Évangile). 

Bien sûr, l’Église n’a plus le pouvoir et le prestige qu’elle avait dans 
notre société. Les structures d’éducation et de services sociaux, les 
tribunes des médias, tout cela lui échappe. Mais là n’est pas sa puis-
sance. Celle-ci ne vient pas du monde mais de Dieu. La puissance de 
l’Église consiste non à dominer, mais à transformer, non à séduire mais 
à témoigner. C’est une puissance qui se déploie dans la faiblesse, 
comme a écrit saint Paul. 

Alors, finies les complaintes nostalgiques sur le bon vieux temps! 
Préparons-nous à accueillir la puissance de l’Esprit du Christ. Mettons-
nous à l’œuvre ! 

Georges Madore 

 

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 

Le Parvis de Québec a suivi avec intérêt les démarches des Comités d’ac-

cueil de réfugiés qui se sont constitués dans la région de Québec au cours 

des dernières années. 

C’est avec une profonde admiration que nous les avons vus, convaincre 

des gens d’accompagner les familles d’arrivants, amasser de l’argent, faire 

les démarches auprès des gouvernements, leur aider à trouver un emploi et 

combien d’autres petits gestes. 

Pour nous, ils sont l’incarnation vivante de la parole de Jésus : « J’étais un 

étranger et vous m’avez accueilli.» 

Nous vous invitons le 3 juin 2017 à partir de 11 heures à rencontrer les 

membres des comités d’accueil (plus de 200), autour d’un «dîner hot-dogs» 

offert par des commanditaires. C’est une façon de leur dire que nous som-

mes émus et admiratifs devant autant de dynamisme et de bonté. 

Ainsi, nous compter sur votre présence , à la Base de Plein Air de Ste-Foy. 

Il faut entrer absolument par la rue Blaise-Pascal et se diriger vers le 

préau. 

Merci de confirmer votre présence en envoyant, avant jeudi, le 1er juin 

2017, un courriel à : refugies@parvisquebec.com en mentionnant votre nom 

et le nombre de personnes qui vous accompagneront. 

Venons fêter l’accueil des Réfugiés, -Le Parvis de Québec- 

Dimanche le 4 juin, fête de la Pentecôte, à la célébration de 10 heures en 

l’église Saint-Martyrs-Canadiens il y aura célébration de Confirmation d’a-

dultes qui ont été baptisés à la Veillée Pascale du 15 avril dernier. Madame 

Khalida Zayour sera du nombre. 

Dimanche le 11 juin, il y aura 16 adultes qui recevront le sacrement de 

Confirmation à l’église Très-Saint-Rédempteur. Ces adultes proviennent 

des 8 communautés de Saint-Nicolas-de-Lévis et Saint-Jean-l’Évangéliste. 

Portons ces personnes dans nos prières afin qu’elles se laissent guider par 

l’Esprit-Saint et qu’elles témoignent de l’Amour de Dieu dans notre société. 

 

Elle connut une Europe déchirée par les guerres 

et les frontières. Elle naquit en Autriche et fit ses 

études chez les Ursulines de Cracovie. Elle fonde 

à Pniewy près de Poznan, quelques années plus 

tard, une nouvelle congrégation religieuse, les 

"Ursulines du Cœur de Jésus" pour rayonner 

l'Evangile. A 42 ans, elle part à Saint-Petersbourg 

pour y exercer son apostolat. En 1914, obligée de quitter la Russie, 

elle continue en Scandinavie et elle est appelée à Rome par le pape 

pour y établir sa congrégation. C'est dans la Ville éternelle qu'elle 

conclut son existence terrestre. 

Canonisée le 18 mai 2003 par Jean-Paul II. 

Vie de Notre fondatrice Sainte Ursule Ledochowska - Toujours en rou-

te… Jamais déracinée Le zèle de la maison de Dieu la dévore Ursuli-

nes CJA - France Illustration: source - Sœurs Ursulines du Cœur de 

Jésus - PologneSur le site du Vatican: bibliographie, photo, homélie 

pour la canonisation de quatre bienheureux. 

Mémoire obligatoire en Finlande - facultative au Danemark. 

À Rome, en 1939, sainte Ursule (Julie) Ledochowska, vierge, qui fon-

da l’Institut des Sœurs ursulines du Cœur de Jésus agonisant et se 

risqua dans des itinéraires difficiles à travers la Pologne, la Scandina-

vie, la Finlande et la Russie. 

"ma politique c’est l’amour" 

La semaine dernière, dans la rubrique , nous aurions 

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

toujours accompagnés de la plus tendre charité.» (Louis-Zéphirin Mo-

reau) 

Donne-moi Seigneur force et audace, pour 

que je puisse témoigner comme je peux, là 

où je peux. 

mailto:refugies@parvisquebec.com
http://ursulinescjafr.canalblog.com/
http://ursulinescjafr.canalblog.com/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030518_ledochowska_fr.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030518_ledochowska_photo.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2003/documents/hf_jp-ii_hom_20030518_canoniz_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2003/documents/hf_jp-ii_hom_20030518_canoniz_fr.html
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  R.Vallières  St-N : Anonyme  St-R : C.Bolduc 

Pain Eucharistique : 

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

Cierges de la célébration : 

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

Feuillet paroissial :  

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

 

                   Collectes du 21 mai  1 614,35 $ 

                   Charités papales     394,70 $ 

Merci de votre grande générosité! 

Monsieur Guy Laflamme est décédé le 15 mai 2017 à Lévis à l’âge de 79 
ans. Il était le père d’Éric Laflamme de Saint-Étienne.

Sincères condoléances 
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Prions pour notre pape François qui 

veut remettre l’Église à l’œuvre partout 

dans le monde. 

Assemblée générale annuelle 

Date : mardi le 7 juin 

Heure : 19h00 

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

Info : 418 831-8160

Alexe, fille de Dominique Ménard et Bruno Lapointe ; 

Rafael, fils de Kariane Rattie et Gary Shawn Guinan ; 

Mathis, fils de Faïza Saïari et Maxime Bouchard ; 

Élodie, fille de Myriam Gaudreault et Jean-Philippe Gilbert ; 

Alex, fils d’Audrey Patry et Jean Sébastien Arseneau ; 

Raphaël, fils de Patricia Faucher et Maxime Daigle ; 

Annabelle, fille de Christine Pelletier et Frédéric Grondin ; 

William, fils d’Isabelle Parenteau et Carl Keven Lavigne 

      Bienvenue dans la communauté! 

Vous êtes cordialement invités au lancement de l'Espace culturel du Quar-
tier, anciennement Presbytère Saint-Nicolas, et au vernissage de l'exposi-
tion estivale Mandalas qui se tiendront le 4 juin prochain, dès 13h, en pré-
sence de M. le maire Gilles Lehouillier. 

Vous aurez la chance de participer à notre mandala géant et de réaliser des 

mandalas tibétains.      Bienvenue à tous! 

LUNDI  29 mai Sainte Ursule Leddochowska 

16h30 St-Nicolas  Alain Gaudreault/ 

   Pierre et Georgette Morissette 

 

MARDI 30 mai Saint Ferdinand III le Saint 

16h30 St-Étienne  Joseph Ouellet/ 

   Colette et Gilles Légaré 

 

MERCREDI  31 mai Visitation de la Vierge Marie 

08h30 St-Rédempteur Guy Monast/ 

    Micheline Girard et sa famille 

 

16h30 St-Nicolas  Jean-Marc Rousseau/ 

    Thérèse Rousseau 

 

JEUDI  1
er

 juin Saint Justin, martyr 

8h30 St-Rédempteur ANNULÉ 

 

VENDREDI  2 juin Saint Eugène 1
er

 

16h30 St-Étienne  Thérèse Malenfant/ 

   Chevaliers de Colomb, conseil 9883 

 

SAMEDI 3 juin Saint-Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 4 juin  Dimanche de la Pentecôte (A) 

09h00 St-Étienne  Jeannette Huot - 1
er 

ann./ 

   La famille 

 

10h00 St-Rédempteur M. et Mme Paul Paré/ 

   Les enfants 

 

11h00 St-Nicolas  Fortuna Leclerc/ 

   Son épouse et ses enfants 
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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 dernier chapelet du mois, mardi le 30 mai. 

Vente 50% sur tous les vêtements et objets les 30 et 31 mai ainsi que les 

1er, 6, 7 et 8 juin 2017. Heures d’ouverture le mardi de 9h à 11h et de 13h à 

15h30; mercredi de 13h à 15h et le jeudi de 19h à 21 h. Bon magasinage! 

 

 

Arielle, fille d’Audrey Dumont et Éric Bergeron; 

Edgar, fis de Josianne Henri et Frédérick Turbide; 

Emmanuelle, fille de Véronique Poulin et Philippe Dupré; 

Félix, fils d’Audrey Lamontagne et Jérémie Prémont 

Élianne, fille de Catherine Lamy et Marc-André Coté; 

Eva, fille de Catherine Lamy et Marc-André Coté; 

Justin, fils de Maude Normandeau et Francis Létourneau; 

Livia, fille de Mélanie Paradis et Daniel Maltais. 

           Bienvenue dans la communauté! 
 

Patricia Lachance et Nicolas Paré qui ont célébré leur amour devant le 
Seigneur le samedi 27 mai dernier en notre église 

Au feuillet paroissial du 21 mai 2017, la messe à intentions communes a été 

célébrée également à l’intention de : 

Jeannette Lagacé / sa fille Diane; Parents défunts et St-Antoine / Thérè-
se Blanchette. 

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 

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 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

