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     Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

À première vue, cette affirmation de Jésus peut sembler exagérée : qui donne-

rait sa vie pour des moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on connaît 

l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était souvent appliquée au roi 

ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait choisis pour s’occuper de son 

peuple, le guider et le nourrir. En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce 

l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses 

brebis, les auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire 

dans ce discours du prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mau-

vais bergers. Voici ce qu’on peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se pais-

sent eux‑mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence et 

l'oppression. Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles 

ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages; elles se sont disper-

sées. Je viens contre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour 

l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu: je viens 

chercher moi‑même mon troupeau pour en prendre soin. Moi‑mê-

me je ferai paître mon troupeau, moi‑même le ferai couche, oracle 

du Seigneur Dieu. 

 (Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Phari-

siens que Jésus se déclare le bon pasteur. Ces 

derniers ne pouvaient que comprendre le mes-

sage : Jésus les dénonce comme ces mauvais 

bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des 

bergers qui se servent de leur troupeau au lieu 

de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à 

leur prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des 

bergers qui aiment bien édicter des lois sans les 

mettre eux-mêmes en pratique, comme l’avait 

dit Jésus : Ils lient de pesants fardeaux et les 

imposent aux épaules des gens, mais eux‑mê-

mes se refusent à les remuer du doigt (Mt 23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le 

pasteur et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, 

les connaître intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres 

du monde entier lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des 

pasteurs avec l’odeur de leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). 

D’ailleurs, il est frappant de voir que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a 

pas été de faire des miracles ou de dire des discours. Son premier acte pasto-

ral a consisté à « être avec ». Être avec les riches et les pauvres, avec les pé-

cheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La tentation des pas-

teurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, 

dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un 

geste risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses 

propres limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques : c’est 

le risque de la vie, de la communauté, de relations vraies et profondes. 

Georges Madore 

Dans le cadre de leur cheminement d’initiation chrétienne, plus de 200 en-

fants vont vivre pour la 1
ère

 fois la communion au Corps du Christ dans l’Eu-

charistie. 

Leur cheminement vécu en famille et en paroisse, les a éveillés à la présence 

sacramentelle de Dieu dans le monde, l’Église et en chacun d’eux. 

Offrons leur notre soutien et assurons-les de notre fervente prière.  

Voici les dates de ces différentes célébrations dominicales : 

Dimanche 29 avril :      9h à Saint-Étienne  

                                    9h30 à Saint-Lambert  

Samedi 5 mai:    16h à Saint-Romuald   

Dimanche 6 mai:    9h30 à Charny  

                                11h à Saint-Nicolas 

Dimanche 13 mai:   10h Saint-Rédempteur  

Dimanche 20 mai:   11h à Sainte-Hélène 

Samedi 26 mai:    19h à Saint-Jean-Chrysostome  

Béatrice Gloux     Claire Couture 

Agente de pastorale                            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 pa-

rents, 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-Perpétuel-

Secours, Charny 

Dimanche 13 mai, 9h30, église Saint-Lambert 

Bienvenue à tous ! 

          Catherine Giguère, agente de pastorale 

 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’ado-

ration). 

 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 ren-

contrer 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 multi-

ple 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.  

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 com-

pagnie! 

D’la grand’visite en ville 

Le groupe Chanter la Vie de Lévis invite la population à son spectacle-

témoignage 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, Saint-

Étienne, Notre-Dame de Lévis et au Patro de Lévis. On vous attend en 

grand nombre. Amenez vos enfants, bien entendu! 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité 

chrétienne authentique» (Benoît XVI). Une invitation est 

lancée, à tous et toutes, à vivre en petit groupe un parta-

ge évangélique. La méthode est simple, accessible à 

tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre 

de la Parole de Dieu ou non, vous êtes les bienvenus. 

Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de Charny 

(3324, Place de l'Église, Lévis). Activité gratuite. 

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n'en ont pas. 

Heures bénédictines le samedi 5 mai, de 9h30 à midi avec possibilité de 

continuer à fraterniser en mangeant sur place, apporter votre lunch. Il y aura 

pour invité l’Abbé Pierre-René Côté et ce sera sous le thème « Garder son 

intégrité en tentation de corruption ». Veuillez vous rendre au sous-sol du 

presbytère St-Benoît-Abbé au 3420 rue Rochambeau (face au Bonne En-

tente).  

Info et inscription: Céline Savard-Rheault au 418 872-0928. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcm7_LnrDaAhXNdd8KHcc4As0QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPatro_de_L%25C3%25A9vis&psig=AOvVaw0ZPvcT-HSovo2Htt55g6ze&ust=1523467967639296
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(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église) 

Lampe du sanctuaire : 

St-É :  R.Laberge  St-N : AL et AB  St-R : S. et G.Bisson 

Pain Eucharistique : 

St-É :  R,Thibault  St-N : M.Lambert  St-R : Anonyme 

Cierges de la célébration : 

St-É :  Anonyme  St-N : L.Machabee  St-R : Y.C.B. 

Feuillet paroissial :  

St-É :  Anonyme  St-N : R.Rousseau  St-R : J.Cardenas 

                   Collectes du 15 avril     2 010,95 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, 

par la prière et la supplication accompagnées 

d’action de grâce, faites connaître vos demandes à 

Dieu. 

Ph 4,6 

LUNDI 23 avril  Bienheureuse Thérèse-Marie de la Croix 

16h30 St-Nicolas  André Rousseau / 

   La famille 

MARDI 24 avril  Saint Benoît Menni 

16h30 St-Étienne  Maurice Paquet / 

   Chevaliers de Colomb 9883 

MERCREDI  25 avril  Saint Marc 

08h30 St-Rédempteur Lionel Theriault 

    Sa fille Ghialaine 

16h30 St-Nicolas  Marcel Blouin / 

    Conrad Lacroix 

JEUDI  26 avril   Bienheureuse Alde 

8h30 St-Rédempteur Paul Beaudoin / 

   FADOQ Les Amis Dynamiques 

10h00 St-Rédempteur Résidence Le Conf’Or 

    Âmes du purgatoire / 

    Une paroisienne 

VENDREDI  27 avril  Sainte Zita 

16h30 St-Étienne Parents défunts d’Adélard Pouliot et de  

  Marie-Jeanne Barnabé /  

   Édith Pouliot 

SAMEDI 28 avril  Saint Pierre Marie Chanel 

    PAS DE MESSES 

DIMANCHE 29 avril  Cinquième dimanche de Pâques 

09h00 St-Étienne  Armand Lambert - 1er ann. / 

   Parents et amis 

10h00 St-Rédempteur Messe à Intentions communes / 

   Dons à la Fabrique 

11h00 St-Nicolas  Alfred Dorion 30
ème

 ann./ 

   Denise, Claudette et Jacques 

Veuillez notez qu’il y aura un changement pour la messe à 

intention commune du mois de mai à St-Étienne. Elle sera 

célébrée le 13 mai 2018 à la place du 27 mai. 

Merci! 

Nous recherchons des bénévoles pour faire des appels 
téléphoniques dans le cadre de la campagne annuelle 
de financement. Nous voulons rejoindre les parois-
siens et paroissiennes d’une façon plus personnelle. 
Ces appels se feront vers la mi-mai et vous serez accompagnés dans cette 
démarche. Nous avons besoin de votre implication pour former une équipe 
dynamique, vous pouvez laisser vos coordonnées au secrétariat de votre 
communauté ou auprès d’un membre du comité de financement. 

M. François Drouin (St-Nicolas)  418-836-1083 

M. Raynald Goulet (St-Rédempteur) 418-831-6309 

Mme Gabrielle Belleau (St-Étienne) 418-831-0041 

Merci de collaborer au succès de notre campagne de financement.  

Votre comité de financement. 

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 22 avril : 

Charlie,fille de Jimmy Gagné et d’Élise Moreau; 
Kariane, fille de Patrick Provencal et de Carine Laflamme; 
Béatrice, fille de Jean-Sébastien Cloutier et de Geneviève Lessard. 

        Bienvenue dans la communauté! 

vous invite à leur Expo-Vente 

ce 22 avril de 10h à 16h au Centre communautaire, 550, de la Sorbonne 
(secteur St-Nicolas). Plus d'une trentaine d'artisans-exposants seront pré-
sents. Info: 418 836-4654 

                Bienvenue à tous!  

Comptoir familial «Les trésors de Nicolas» 

Pour un grand choix sur la marchandises printemps-été et les robes de bal, 

venez profiter de nos spéciaux. Info : 418 831-8160        Bienvenue à tous!  
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ÉQUIPE PASTORALE 
Curé : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre Blondin 

et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel Dionne, Jean-

Claude Filteau et Jean-Guy Rousseau; animateurs de pastorale : Claire Coutu-

re, 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 :  
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207, 

catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Catheri-

ne 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 

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 

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 

4105, route des Rivières 

Lévis, Qc.G6J 1J3 

Tél.: 418 831-2186 

Fax : 418 831-3282 

sainteti@videotron.ca 

Vanessa Morency, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 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 

Johanne Faucher, secrétaire 

Ouverture lundi au vendredi 

9 h à 12 h 

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 

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 22 avril : 

Romy, fille de  Jasson Brisson et Vanessa Desrosiers 

Louis-Alexandre, fils de Jean-Philippe Huot et Marie-Josée Mottard-Marois 

                 Bienvenue dans la communauté! 

organise une journée 

au Casino de Montréal, dimanche le 27 mai 2018. Le départ se fera à 10h 

de notre local. Nous visiterons le Musée Grévin à 13h30. Ensuite, Casino. 

Le coût est de 45$ Musée Grévin et Casino avec 10$ de jeu. 

S.V.P. Réservez le plus tôt auprès des membres du C.A. Le paiement doit 

se faire avant le 20 mai prochain.  Johanne Boisvert, relationniste 

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 communi-

quer avec M. Ghislain Vaillancourt au 418 836-4090 

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

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à la sacristie de l’église Saint-

Étienne à 19h pour le chapelet tous les mardis du mois de mai. Premier 

rendez-vous, 1er mai prochain. 

vous invite à son Expo-Vente 

annuelle, aujourd’hui, 22 avril 2018 de 9h à 17h à la salle Étienne-

Baillargeon.               Bienvenue à tous! 

Devant le St-Sacrement, on est devant Jésus qui lui est 

devant le Père. Plus je suis capable de regarder Jésus, 

plus je suis capable de regarder celui qui est à côté de moi. 

Le révélateur de ma vie spirituelle est ma capacité de venir 

en aide aux autres. 
(RÉF. :SAVEZ-VOUS QUE L'ADORATION PEUT SAUVER LE MONDE? SUR LE SITE YOUTUBE.) 

du 29 avril sera célébrée aux intentions de :

Marcel Guay / Céline Dion et Simon Lapointe; Vital et Eugène Boucher / 

Marie Boucher; Bernadette Caron-Lévesque / La Succession; Remercie-

ments à Saint Charbel pour faveurs obtenues / Liliane Cayer; Jacques 

Boucher / Céline Noël et Antoine Samson; Amis et parents défunts / Do-

ris Côté; Âmes du purgatoire / C.M.; Adrienne Turcotte-Bilodeau / Marie-

Hélène Demers et Lucas Gaudreault; Henry Laroche / Gabrielle Plante 

Laroche; Céline Labonté, Stéphane Turmel, Fernand Letellier, Steeve 

Laroche, Louise Grenier / Diane et Gilles; Louise Grenier / Luce Jac-

ques; Marie-Paule, J-Émile et Denis Boucher / Lucie et Sophie; Jenny, M

-Anna et André / Lucie. 

mailto:jeanne.thomas.renaud@videotron.ca
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