« Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne
crois pas à grand-chose », me confiait une jeune dame l’autre
jour. Nous entendons souvent de tels propos dans une société
comme la nôtre, devenue assez indifférente à la dimension religieuse.

Les textes de la Parole de Dieu du temps pascal sont particulièrement
riches. Ils nous proposent une forme de testament spirituel de Jésus
spécialement dans l’évangile de Jean.
C’est aussi l’occasion de voir comment le Seigneur nous propose des
priorités à vivre à sa suite.
À plusieurs reprises le Ressuscité souhaite la paix pour chaque personne, son Église et le monde entier.

Et même si nous sommes croyants, nous avons bien du mal à
reconnaître l’action du Seigneur dans nos vies, à comprendre ses
chemins, à porter les croix pesantes sur nos épaules et dans notre
cœur.

Cette paix est une dimension à cultiver. Le Pape François en parle
souvent et à l’occasion de son voyage au Chili et au Pérou ce fut l’une
de ses interventions importantes dans l’avion. Il disait craindre une
guerre mondiale qui pourrait même être nucléaire.

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le
soir de Pâques, lequel refuse de croire,
comme les autres apôtres, que Jésus
est bien vivant. En homme réaliste, il se
méfie des histoires : il veut voir de ses
yeux.

Nous avons la mission d’être des porteurs de paix dans nos milieux et
de prier pour cette paix universelle à bâtir. Il y a malheureusement de
la violence physique et verbale autour de nous.
La paix est souvent à vivre dans le dialogue, l’accueil de l’autre, le
pardon et la miséricorde.

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette fois, Thomas est avec eux. Jésus
s’approche du disciple incrédule et lui
adresse la parole. Immédiatement,
Thomas se met à croire. Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur
et mon Dieu! Il oublie même de mettre sa main dans le côté du Maître.
Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous
aimerions toucher du doigt. Mais nous sommes dans le temps de la
foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui
nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église.
Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion abstraite, qu’une théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant
tout l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de
Jésus Christ, mort et ressuscité pour notre salut.
Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la médiation de l’Église. De plus, la force du témoignage,
issue de la présence de l’Esprit en nous, conduit à la rencontre du
Dieu vivant. Également, la communauté chrétienne elle-même, la Parole de Dieu et les sacrements constituent des signes privilégiés favorisant la croissance dans la foi.
L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la
foi : Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux sommes-nous
si nous avons la foi : c’est le chemin vers la vision éclatante de notre
Dieu et Seigneur.
Gilles Leblanc
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Depuis le Pape Jean Paul II le dimanche qui suit Pâques est d’ailleurs
le Dimanche de la Miséricorde et nous venons de vivre une année
consacrée à cette réalité. Pour nous ce ne sont pas que des mots
mails une dimension évangélique à travailler car c’est une composante de la paix.
Le doute de Thomas, exprimé dans le texte, est aussi souvent le nôtre. Il permet d’approfondir notre propre réflexion. Nous ne pourrons
pas toucher les plaies de Jésus mais identifier sa présence dans des
personnes, des événements, la prière et les signes des temps.

Tu peux être pris par la fatigue ou les distractions. Courage ! A peine t’en
rends-tu compte, recommence doucement la prière du cœur. Demande l’aide de l’Esprit Saint pour qu’Il soit ta force dans la faiblesse et qu’Il devienne
toujours plus ton maître intérieur.
SOURCE : DIX CONSEILS PRATIQUES POUR L’ADORATION DU SAINT SACREMENT, SUR LE SITE MYRIAMIR. HTTPS://
MYRIAMIR.WORDPRESS.COM/

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur Saint-Rédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
adorationst-redempteur@videotron.ca

Dans le cadre de leur cheminement d’initiation chrétienne, 112 jeunes vont
vivre pour la 1ère 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 :
29 avril à 9h, en l’église Saint-Étienne
6 mai à 11h, en l’église Saint-Nicolas
13 mai à 10h, en l’église Saint-Rédempteur
Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations!
Béatrice Gloux, agente de pastorale

Dans l’évangile de ce dimanche Jésus envoie les disciples en mission
et leur donne l’Esprit Saint.
C’est maintenant à nous de poursuivre de poursuivre, à la suite des
Apôtres, le projet de Jésus en étant porteurs de paix, de miséricorde
et de la tendresse de Dieu qui assure la Résurrection.
Daniel Gauvreau, prêtre

vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout.
40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ,
du 20 au 22 avril 2018. Cette expérience se vivra chez les Recluses Missionnaires, 12050 boul. Gouin, Montréal. Informations: Raymond Tanguay
(514-717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com
(www.eveilducoeurprofond.org)

 20 minutes avant chacune des messes en semaine et au cours de la fin de
semaine.
 Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi
soir, de 18h30 à 19h30 (entrer par la porte de la chapelle d’adoration).
 Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le
vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrer par les portes
donnant sur le parvis).
 Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de rencontrer un prêtre pour discussion.
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Le Centre de Spiritualité des Ursulines (20, rue des Dames-Ursulines) vous
invite à vivre une retraite animée par Père Gérard Blais, s.m. et dont le thème sera « Marie, pèlerine de la foi ». Cette retraite est basée sur trois verbes (latins) que l’on trouve dans les Évangiles pour parler de Marie : Fiat
(Annonciation), Magnificat (Visitation) et Stabat (Crucifixion).
Fiat : la foi comme un « beau risque »
Magnificat : la foi comme source de joie
Stabat : la foi comme résilience
La retraite débute à 19h, le dimanche 15 avril et se termine à 13h, le samedi
21 avril. Informations et inscription : 418 842-1421, poste 1221 ou le 0.
Plus de détails : www.ursulines-uc.com/recueillir
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LUNDI 9 avril
16h30 St-Nicolas

Bienheureuse Marguerite Rutan
Thérèse et Léandre Bédard /
Gisèle Larochelle

MARDI 10 avril
16h30 St-Étienne

Saint Fulbert
Cécile Lizotte /
Réjeanne

MERCREDI 11 avril
Saint Philippe
08h30 St-Rédempteur Marielle Blanchette-Gauvin /
Micheline Corriveau
16h30 St-Nicolas

Marcel Desrochers /
Marie-Marthe Desrochers

JEUDI 12 avril
Saint David Uribe
8h30 St-Rédempteur Céline Labonté - 1er ann. /

Décret du 23 mars 2017, en italien, reconnaissant les vertus héroïques de
Daniela Zanetta, laïque italienne, membre des Focolari. Atteinte d’une grave maladie génétique, elle témoigna d’une intense vie spirituelle. Née le 15
décembre 1962, Daniela souffre d’une maladie rare de la peau. Déjà très
jeune, Daniela manifeste une attention marquée aux autres enfants malades qu’elle voit au centre hospitalier. En 1973, elle découvre le mouvement
des Focolari et entretient une correspondance avec Chiara Lubich.
En 1983, elle commence à écrire son journal. Sa maladie s'aggrave en février 1986, elle distribue ses économies aux plus pauvres et meurt le 14
avril 1986. « Toute vie qui fleurit est un don de Dieu, et si cette vie est particulièrement marquée par la douleur, c’est un double cadeau, parce que la
souffrance te rend mature, te permet un dialogue profond avec Dieu », paroles de Daniela Zanetta qui a passé les 24 années de sa vie en aidant les
autres et en louant Dieu. En italien:- la vie de Daniela Zanetta, site du mouvement des Focolari- I segreti del cuore, extrait de son journal- Salto verso
l'Alto. Ritratto di Daniela Zanetta (saut vers le haut', portrait de Daniela Zanetta)

Dyan Labonté
pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018!

VENDREDI 13 avril
16h30 St-Étienne

Bienheureux Rolando Rivi
Ubald Rhéaume /
Denis Dumont

SAMEDI 14 avril

Vénérable Daniela Zanetta
PAS DE MESSES

1 377,90 $ ont été recueillis dans notre paroisse. Cette somme va permettre de soutenir des actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez faire un don
en ligne à devp.org/donnez. Nous vous remercions de porter dans votre
prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

DIMANCHE 15 avril Troisième dimanche de Pâques
09h00 St-Étienne

Thérèse Thibaudeau /
Ses enfants et petits enfants

10h00 St-Rédempteur Marie Desmarchais - 1er ann. /
Parents et amis
11h00 St-Nicolas

Françoise Méthot Gosselin - 1er ann.
Parents et amis

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : Anonyme

St-N : B.Dupuis

St-R : R.Patry

St-N : M.Lambert

St-R : Y.C.B.

Pain Eucharistique :
St-É : G.Rochon

Le meilleur baromètre de notre foi se trouve
dans la qualité de notre amour des autres. Si
tu crois, tu dois aimer; si tu aimes, tu croiras
davantage.
Gilles Leblanc
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Cierges de la célébration :
St-É : S.Rousseau

St-N : G.Houle

St-R : L.Gaudreault

St-N : R.Michaud

St-R : A.P.Proulx

Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme

Collectes du 25 mars

2 115.80 $
Merci de votre grande générosité!
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Les activités offertes à la P’tite Pasto s’adressent aux enfants de 3 à 7 ans et à leur famille. Bienvenue à tous!
Date

Lieu

Heure

Thème

22 avril

St-Rédempteur

10h

L’histoire de la brebis perdue.

13 mai

St-Étienne

9h

Marie, c’est qui?

3 juin

St-Nicolas

11h

La création me parle de Dieu.

ÉQUIPE PASTORALE
Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin
et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, JeanClaude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animateurs de pastorale : Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Giguère et Mario Fraser.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Daniel Gauvreau (curé), Marcel Côté (président), Lise Matte (vice-présidente),
Ghyslain Vaillancourt, Nicole Brochu Lavoie, Gabrielle Belleau, François
Drouin, Luc Beaudoin et Lorraine Breton (coord.).

INITIATION SACRAMENTELLE :

Veuillez notez qu’il y aura un changement pour la messe à
intention commune du mois de mais à St-Étienne. Elle sera
célébrée le 13 mai 2018 à la place du 27 mai.

Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catherine Giguère 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES — MARIAGES — FUNÉRAILLES :
Se référer au tableau ci-dessous.

Merci!

PRÊTRES COLLABORATEURS
Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, Claude
Lizotte, cjm et Gilles Maheu.

COMITÉS DE LITURGIE

Assemblée le 10 avril, soit exécutif, 19h, soit générale 20h au sous-sol de
l’église St-Nicolas. Bienvenue. Le Brunch du 18 février a rapporté $400.00
remis au groupe Flash Maison des Jeunes. Gros merci de votre encouragement.
vous invite à sa nouvelle pièce de théâtre «En Alzh’amour» le lundi 23 avril 2018, à 13h30 au
Centre communautaire situé au 550, rue de la Sorbonne à Lévis (secteur
Saint-Nicolas). Entrée gratuite. Pour plus d’information : 1 888 387-1230

Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St
-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur)
CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215
CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300
CURSILLO : Daniel Gagnon, 418 836-5943
P’TITE PASTO—ÉVEIL À LA FOI (4 À 7 ANS) : Valérie Dion, 531-0590
PARCOURS ALPHA : Bertrand Fournier, 418 831-6106

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE (ST-NICOLAS)
Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

CHORALES
Chœur de l’Autre-Rive (Funérailles St-Nicolas) : Lise D. Cantin, 418 836-2092
Chœur La Bruyante (St-Étienne) : Louise Fortin Bouchard, 418 831-7254
Chœur Deo Gloria (St-Rédempteur) : Pierrette Vigneault, 418 836-5370
Chœur du Grand Voilier (St-Nicolas) : Angela Pasche, 418 496-3308
Chœur des Saisons (St-Nicolas) : Nicole Brochu Lavoie, 418 831-2017

SECRÉTARIATS
vous
convie à sa soirée de danse le samedi 14 avril à 20h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis, Lévis (Quartier St-Rédempteur)
avec la musique de Mme Murielle Ducas. Coût : 8 $ vestiaire et léger goûter
inclus. Pour info : Murielle Ducas 1 418 401-0755.

Pour la 21e année, le Souper Spaghetti aura lieu le samedi 28 avril 2018 a
17h30 au centre communautaire Le Carrefour au 1325, rue de Saint-Denis
à Lévis (secteur St-Rédempteur), suivi d'une soirée dansante
Pour informations
418 266-7836 info@chevaliersdecolomb12222.org ou communiquer avec M. Ghislain Vaillancourt au 418 831-4090
Admission : 12,00 $, 6-12ans à 5,00$, 0 - 5 ans est Gratuit
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Pour les baptêmes, composez le 418 831-2186 poste 201
Pour les funérailles et les mariages, composez le 418 831-2186 poste 203
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-NICOLAS

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

4105, route des Rivières
Lévis, Qc.G6J 1J3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-3282

1450, des Pionniers
Lévis, Qc.G7A 4L6
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 836-8077

100, rue Aurélio-Boucher
Lévis, Qc.G6K 1E3
Tél.: 418 831-2186
Fax : 418 831-0637

sainteti@videotron.ca
Vanessa Morency, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

saintnic@videotron.ca
Johanne Faucher, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
9 h à 12 h

saintred@videotron.ca
Maggie Marcheterre, secrétaire
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h
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