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En plus des pages d’Écritures habituel-
les, la liturgie de la Pentecôte nous offre 
une hymne chantée avant l’alléluia et la 
proclamation de l’évangile. Comme elle 
s’inscrit dans la suite des lectures, on l’ap-
pelle aussi séquence. Les aînés ont appris 
à la connaître sous son nom latin qui re-
prend ses premiers versets : Veni Sancte 
Spiritus ... Viens, Esprit Saint.  

C’est un cadeau qui nous vient du 
Moyen-Âge à une époque où les poètes 
s’en donnaient à coeur joie pour célébrer les grandes liturgies. Toutes 
les fêtes avaient leurs séquences propres. À leur manière, elles se vou-
laient des catéchèses tenant souvent lieu de prédication. À travers les 
aléas des diverses réformes liturgiques, seulement quatre d’entre elles 
ont été conservées, dont la séquence qui nous est proposée à la Pen-
tecôte. 

Mais on aime souvent faire court dans nos célébrations, si bien que 
son chant et même sa simple lecture jugés trop longs sont souvent 
omis. C’est dommage, car il donne d’entrer à la fois, en communion 
avec les croyants du douzième siècle, mais surtout de goûter à leur 
compréhension du mystère. La tradition attribue sa rédaction au Pape 
Innocent III, mais il est plus vraisemblable de penser qu’elle a été popu-
larisée sous son pontificat. 

Et qu’est-ce qu’on y trouve? De saisissantes images qui cherchent 
à lever le voile sur une réalité difficile à saisir. Comme ailleurs dans les 
Écritures, l’Esprit y est décrit dans ses effets. Ici, on cherche à mettre 
des mots sur ce qui se passe au plus intime de l’être quand il vient se 
poser tout en finesse, comme le ferait une colombe, pour reprendre 
une image familière aux habitués des évangiles.  L’hymne parle de 
douceur, de consolation, de lumière, de fraîcheur, de repos et d’intimi-
té. On reconnaît là, à leur manière, les fruits de l’Esprit mais avec com-
me un surcroît de délicatesse et de petits soins. 

Pensons au qualificatif que le poète donne à l’Esprit. Il l’appelle : l’ 
hôte très doux de nos âmes.  Et cet hôte est là pour guérir, pour tout 
rendre beau et net. Il est là pour redonner de la souplesse à ce que la 
vie a durci, pour redonner de la chaleur à ce qui s’est refroidi. On l’ap-
pelle aussi le père des pauvres. Cette seule mention mériterait tout un 
développement. Elle annonce un choix et dit une préférence non équi-
voque. 

Que de richesses à  célébrer! 

 La belle séquence de la Pentecôte nous en offre une heureuse oc-
casion. Ne serait-ce que proclamée avec soin sur un léger fond d’or-
gue, le tout suivi d’un bon moment de silence, elle pourrait permettre à 
l’hôte très doux de venir en nos âmes. 

           Jacques Houle, c.s.v. 

 

La Parole de Dieu de ce diman-

che, dans les Actes des Apôtres et 

dans l’évangile de Jean, est d’une 

grande richesse et très actuelle. 

J’ignore s’il y a eu des langues de 

feu et la possibilité de parler dans 

des langues inconnues des Apô-

tres, mais ils ont vécu une expé-

rience spirituelle très intense qui a 

marqué le reste de leur vie. 

Ils ont eu la capacité d’affermir leur foi, d’évangéliser, de témoigner 

du Ressuscité et de donner leur vie. 

L’Esprit reçu leur donne la possibilité d’assumer la mission que le 

Seigneur leur confie qui est un envoi dans le monde entier. 

La majorité d’entre nous avons vécu notre Pentecôte personnelle à 

l’occasion de la réception du sacrement de confirmation. 

Nous étions souvent trop jeunes pour comprendre toutes les implica-

tions de ce que pouvaient signifier les mots, sois marqué de l’Esprit 

Saint le don de Dieu, dit par le ministre. 

Mais c’est le même Esprit reçu par les Apôtres qui nous transforme 

c’est là l’invitation à porter, au quotidien, la Bonne Nouvelle dans nos 

milieux. 

Notre mission reçue s’est déclinée premièrement par un oui voca-

tionnel dans le mariage, le célibat, la vie religieuse, le sacerdoce ou 

l’acceptation d’une situation de vie parfois non choisie. 

L’éducation des enfants, le travail professionnel, les engagements 

auprès des nôtres, le désir de rendre le monde meilleur et l’engage-

ment au service des autres ainsi que tout le quotidien, vécu au nom 

du baptême et de la confirmation, sont des lieux d’expression de la 

foi et d’évangélisation. 

C’est alors la mission reçue du Christ, comme les apôtres à la pente-

côte, qui se vit sans que cela soit nécessairement spectaculaire. 

L’Esprit agit en nous dans chaque situation, en 2017, comme tou-

jours. Nous sommes invités à dire oui à notre pentecôte par la confir-

mation. 

             Daniel Gauvreau, prêtre 

Nous vivons dans un monde et une Église dont l’espérance est mise à l’é-

preuve. 

Espérance dans la famille ? Espérance en l’avenir de notre monde ? Espé-

rance en la vie après la vie ?  Est-ce que j’espère encore, toujours ? Et sur 

quoi je base mon espérance ? 

Pourtant, on le sait tous, si l’espérance nous lâche, la vie devient bien plate 

et la vie n’a plus de sens. 

Dans le cadre de la Pentecôte, avec l’équipe de Cacouna dont Sœur Yolan-

de, réfléchissons et demandons, ensemble et pour tous, l’Esprit d’Espé-

rance en tout et malgré tout. 

C’est au Centre Marianiste, 1525 Chemin Bord-de l’Eau, St-Henri.  Sa-

medi et dimanche 10 et 11 juin. (Le dimanche est une reprise (même thè-

me), pour un deuxième groupe). 

Information et inscription (au moins 3 jours à l’avance) : 418 882-0002 

Deux belles journées nous attendent pour « réchauffer » notre espérance ! 

Invité comme l’un des juges au Concours d’orgue de Québec qui se tien-

dra le 15 juin prochain, les Amis de l’orgue, en collaboration avec le Palais 

Montcalm, présentent, en concert, l’organiste français Thierry Escaich le 

13 juin, à 19h30, sur le grand orgue de la Salle Raoul-Jobin du Palais 

Montcalm!  

Jouissant d’une réputation internationale grâce à son immense talent, André 

Isoir, de Classica, dit de lui : «Quant à Thierry Escaich, c’est le MUSICIEN 

PARFAIT.»Les billets sont au coût de 32.00$ à la billetterie du Palais Mont-

calm. 

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 de 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. 

Diane Rousseau au nom de l’équipe pastorale 
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

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

Pain Eucharistique : 

St-É :  Anonyme  St-N : B.Beaudoin  St-R : J.L. 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : A.R.Rousseau St-R : Anonyme 

Feuillet paroissial :  

St-É :  F.Marcoux  St-N : Anonyme  St-R : Y.C.B. 

 

                   Collectes du 28 mai  2 263,40 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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Recevez le Saint-Esprit : ce don est gros de tout 

l’avenir du monde 

et de l’éternelle jeunesse de l’Église pour tous les 

temps. 

        Simon Faivre 

LUNDI  5 juin Saint Boniface, évêque et martyr 

16h30 St-Nicolas  À l’intention de Samuel/ 

   L.R. 

 

MARDI 6 juin Saint Marcellin Champagnat 

16h30 St-Étienne  Famille Bisson et Nadeau/ 

   Germain Bisson et Lucie Nadeau 

 

MERCREDI  7 juin Bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy 

08h30 St-Rédempteur Fernand Martineau/ 

    FADOQ St-Rédempteur 

 

16h30 St-Nicolas  Marc Barras/ 

    Rénald et Nicole Mercier 

 

JEUDI  8 juin Saint Héracle 

8h30 St-Rédempteur Stella Daignault Mongeau/ 

   Sylvie Mongeau 

 

VENDREDI  9 juin Saint Ephrem le Syrien 

16h30 St-Étienne  André Bégin/ 

   France Guay et Raymond O’Farell 

 

SAMEDI 10 juin Saint Landry 

    PAS DE MESSES 

 

DIMANCHE 11 juin  La Sainte Trinité (A) 

09h00 St-Étienne  Parents défunts/ 

   Étienne Côté 

 

10h00 St-Rédempteur Rolande Côté/ 

   Francine et Rénald Côté 

 

11h00 St-Nicolas  Fernand Dubois (1
er

 ann.)/ 

   Sa famille 

Monsieur André Bisson de St-Agapit est décédé le 18 mai 2017 à l’âge de 

66 ans. Il était le conjoint de madame Edith Kelly. Les funérailles ont été 

célébrées en l’église de Saint-Étienne samedi le 27 mai à 16 heures.

Sincères condoléances 

Le 5 Juin à 18 h, se tiendra l'assemblée générale des Filles Isabelle cercle 

Marie-Evelyn, 1361 au sous-sol de l’Église de St-Nicolas, pour un buffet 

suivi de la réunion et installation des officières.  Je souhaite de bonnes va-

cances à toutes et on se revoit en septembre ! 

Vente à 50% sur toute la marchandise le mardi 6 juin de 9h00 à 12h00 et le 

jeudi 8 juin de 9h00 à 15h00 et de 19h00 à 21h00. Info : 418 831-8160.  

N’oubliez pas, notre assemblée annuelle qui se tiendra le 7 juin, 19h, au 

sous-sol de l’église de Saint-Nicolas. 

Les mardis et jeudis, 13-15-20 et 22 juin selon l’horaire habituel. 

Le comptoir fermera ensuite pour l’été. Reprise des activités le jeudi 24 août 

de 9h00 à 15h00 

Bon été à tous et merci de votre soutien. Info : 418 831-8160 

                Bienvenue à tous!

La réserve pour les dons de dévotion est entièrement épuisée. Si vous dé-

sirez 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. 
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Nous vous informons qu’à compter du 6 juin prochain à 18h30, les jeux ex-

térieurs de palet et pétanque reprendront pour tous les membres et non 

membres. Le mardi et le jeudi, vous pourrez jouer à la pétanque et le mer-

credi au palet. Les terrains sont situés au Parc des pompiers sur la rue 

Roch-É.-Olivier (anciennement 12
e
 Rue) à St-Rédempteur. Bienvenue à 

tous et vous n’avez qu’à vous présenter sur place. 

Pour information : Mme Rita Drouin au 418 831-3346.

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. 

Victoria, fille de Marie-Pierre Madore et de Charles Bilodeau; 

Félix, fils de Julie Drapeau et de Christian Paradis; 

Esteban, fils d’Annick Morin et de Raul Rio; 

Tristan, fils de Nancy Boissonneault et de Francis Jobin; 

Victor, fils de Caroline Gingras et de Dominic Couture; 

Victoria, fille d’Anabel Tremblay-Boudreau et de Jean-Philippe Vachon; 

Émile, fils de Julie Lévesque et de Louis-Philippe Duchesne. 

         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. 

Vente 50% sur tous les vêtements et objets les 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! 

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 
Maggie Marcheterre, secrétaire 

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 

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

