Sincères remerciements
Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et peut-être sa femme
Myriam, qui ont reconnu le Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur
maison d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils y rejoignent les Apôtres et d’autres disciples. Pendant qu’ils racontent l’expérience de leur
rencontre du Christ à travers la Parole et le pain partagés, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Ac
24,36). Et le récit de l’évangéliste se poursuit en revenant souvent sur
le bouleversement des disciples : crainte, frayeur, confusion, et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa
passion. Rien n’y fait : Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement (v. 41). Et Jésus en rajoute en
mangeant un poisson devant eux.
Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré
que nous professions chaque dimanche que
le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la
puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette
difficulté. Les évangélistes, saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du
1er siècle ont dû relever le défi de comprendre de la manière la plus
raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu qui a relevé de la mort
Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits assez
sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.
Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse
à des chrétiens de culture grecque, formés par les grandes traditions
philosophiques. Dans la pensée grecque, l’être humain est composé
d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la tradition biblique,
le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps
et une âme. Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs grecs pour dire que le Ressuscité est la même
personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il n’est pas la réanimation
d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui s’est fait
chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et
la miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la
mort comme les autres humains; tout cela grâce à son corps.
On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat
en Dieu » (La face humaine de Dieu, p. 148), parce que l’amour de
Dieu a fait sa demeure dans le cœur humain de Jésus.
Yves Guillemette, prêtre
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Le Carême, le Triduum pascal et la fête de Pâques 2018 sont déjà choses
du passé. Avant qu’il ne soit trop tard, j’aimerais remercier d’une façon spéciale toutes les personnes qui, au plan liturgique, ont contribué au succès de
ces temps forts en église.
Merci au divers comités locaux de liturgie, merci aux chorales, aux organistes et aux animateurs et animatrices de chant, merci aux responsables
des visuels et de la décoration en général, merci à tous les intervenants et
intervenantes (lecteurs, servants de messe et ministres extraordinaires de la
communion), merci aux sacristains et sacristines et merci aux responsables
des marches ou activités entourant le chemin de croix. Et finalement, merci
également à tous les prêtres de l’Équipe pastorale, aux prêtres collaborateurs, de même qu’aux diacres participants. Ensemble, vos efforts ont contribué au mieux-être spirituel de nos diverses communautés chrétiennes.
Merci de tout cœur!

 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.

Le comité de la Fête de la fidélité lance
une invitation spéciale aux couples, aux
prêtres et aux religieuses des communautés de Saint-Étienne, de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur qui soulignent, en 2018, leur anniversaire de mariage, de vie sacerdotal ou religieuse au multiple de 5, soit 5e, 10e, 15e, 20e, 25ie et plus.
Une célébration religieuse aura lieu en l’église de Saint-Nicolas, le dimanche 13 mai 2018 à 11h, en l’honneur des jubilaires.

Jacques Binet, prêtre
Comité de liturgie

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
Nous voici rendus à la fin du parcours catéchétique pour plus de 120 jeunes
de notre Unité pastorale qui se préparent à recevoir le sacrement de la
Confirmation. Depuis septembre, ces jeunes, accompagnés de leurs parents,
ont pu approfondir leur relation avec le Christ et sont maintenant prêts à recevoir ce sacrement.
Voici les célébrations de confirmations :
Samedi 5 mai, 14h, église Très-Saint-Rédempteur
Samedi 12 mai, 16h, église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours, Charny
Dimanche 13 mai, 9h30, église Saint-Lambert
Bienvenue à tous !

Après la célébration, le comité accueillera les jubilaires pour un petit échange cordial. Une santé sera offerte ainsi qu’une prise de photo pour les jubilaires, une gracieuseté du comité.
Pour les inscriptions ou pour plus d’informations, veuillez contacter un des
membres du comité.
*Julie Beaurivage et Benoît Caron : 418 831-8480
*Marielle et Denis Gingras : 418 836-7154
*Nicole Bélanger et Dany Rouleau : 418 836-5047
N’hésitez pas à vous inscrire et à venir renouveler vos vœux en notre compagnie!

Le groupe Chanter la Vie de Lévis invite la population à son spectacletémoignage annuel, qui aura lieu pour la première fois en l’église Très Saint
Rédempteur, samedi le 28 avril à 19h30. Les jeunes de 8 à 16 ans vous y
attendent pour vous offrir avec enthousiasme et dynamisme les chants de
Robert Lebel spécialement composés avec leurs réflexions.
Mais pourquoi donc parler de la grand’visite? À quoi fait-on référence?
Soyez plus curieux que moins et la réponse vous sera donnée le soir du
spectacle.
Billets en pré-vente à 5$ seulement aux presbytères de Charny, SaintÉtienne, Notre-Dame de Lévis et au Patro de Lévis. On vous attend en
grand nombre. Amenez vos enfants, bien entendu!

Catherine Giguère, agente de pastorale
-2-

-3-

LUNDI 16 avril
16h30 St-Nicolas

Vénérable Vicente Garrido Pastor
Thérèse Dupuis /
Bernard Dupuis

MARDI 17 avril
16h30 St-Étienne

Sainte Kateri Tekakwitha
Maurice Paquet /
Chevaliers de Colomb #9883

MERCREDI 18 avril
08h30 St-Rédempteur

Vénérable Cornelia Connelly
Stéphane Turmel - 1er ann. /

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : J.-É.Fréchette
St-N : L.L.Maloney
Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme
St-N : M.Lambert
Cierges de la célébration :
St-É : G.Mainville
St-N : G.Houle
Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme

St-N : B.Dupuis

St-R : S. et G.Bisson
St-R : Anonyme
St-R : Y.C.B.
St-R : J.Cardenas

Gilles Laroche
16h30 St-Nicolas

Émela Lamontagne /

Semaine Sainte et Pâques

La Succession

Fleurs de Pâques

JEUDI 19 avril
8h30

St-Rédempteur

Terre Sainte et Lieux Saints

Normand Auger

Collectes du 8 avril

Merci de votre grande générosité!

Rosaire Vallée /

Saint Anselme de Cantorbéry
PAS DE MESSES

DIMANCHE 22 avril
09h00 St-Étienne

991,35 $
1 545.00 $

Bienheureuse Odette

M. et Mme Jean-Marc Bolduc
SAMEDI 21 avril

1 056,40 $

Pauline Auger /

VENDREDI 20 avril
16h30 St-Étienne

537,28 $

Aumône du Carême

Saint Timon

4 380,50 $

4e dimanche de Pâques
Jeannine Bilodeau /

Madame Marielle Huppé de Saint-Étienne, épouse de Gilles Huot, est décédée le 5 avril 2018 à l’âge de 63 ans. Elle était la sœur de Mme Claudette
Huppé et la mère de Marie-Hélène, Marc-André et Myrianne Huot, tous de
St-Étienne.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 14 avril en l’église SaintÉtienne.
Sincères condoléances

M. et Mme Jean-Louis Boutin
10h00 St-Rédempteur

Marie-Claire Lafontaine Morin /
Suzanne Morin

11h00 St-Nicolas

Michel Gingras /
La famille

Chaque récit de manifestation du Ressuscité
nous aide à comprendre que Jésus vient inaugurer sa nouvelle présence invisible
dans le geste du pain rompu et dans l’amour
fraternel vécu en mémoire de Lui.
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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.
Merci!

Sainte Gertrude essayait toujours de voir Jésus-Hostie à l’élévation. Elle
pensait justement : « Si on T’élève, c’est pour que je puisse Te voir ! » Elle demanda alors à Jésus: « Est-ce que cela ne te dérange pas que je te
regarde ainsi ? » La réponse de Jésus ne peut pas être plus explicite : «
dans l’éternelle possession de Dieu, le fidèle goûtera des délices nouveaux
et une récompense toute spéciale pour chaque regard d’amour qu’il aura
dirigé vers le Saint Sacrement ».
(RÉF. : L’ADORATION EUCHARISTIQUE UN MYSTÈRE DU REGARD, 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
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La soirée d'anniversaires aura lieu jeudi le 26 avril, à 19h les conférenciers
invités seront monsieur François Durenne et madame Martine Cazes. Ils
nous informeront sur une nouvelle résidence pour aînés à St-Nicolas.
Réservez votre place auprès des membres du C.A. Bienvenue à tous!
Johanne Boisvert, relationniste

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 :

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 418 836-4090
Admission : 12,00 $, 6-12ans à 5,00$, 0 - 5 ans est Gratuit

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

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.

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

COMITÉS DE LITURGIE
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
vous invite à leur Expo-Vente
le samedi et dimanche 21 et 22 avril de 10h à 16h au Centre communautaire, 550, de la Sorbonne (secteur St-Nicolas). Plus d'une trentaine d'artisans
-exposants seront présents. Une visite vous enchantera. Bienvenue à tous!
Info: 418 836-4654

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

Dimanche 22 avril à 11h45, brunch conférence. Sujet : La mémoire chez
saint Augustin : l’abîme appelle l’abîme (psaume 41, 8). La personne ressource est monsieur Roger Corriveau, Augustin de l’Assomption, professeur de théologie à l’Université de l’Assomption/Assumption Colllege, Worcester, MA.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Il est important de vous inscrire au plus tard le 18 avril,
18h. auprès de Chantal Rouette, au 518 741-9342 ou par
courriel. Stationnement gratuit. Le coût est 18$ par personne.
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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
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202
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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