Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie. En effet,
le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant de l’histoire
de la foi. Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples pour
améliorer le monde en son nom. Jésus se fait plus absent que présent.
Aux apôtres et aux disciples revient désormais la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des
adolescents qui se voient soudain confier par leurs parents le soin de la
maison en l’absence des adultes! Cette prise de conscience est grisante et,
en même temps, effrayante. Les amis de Jésus héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il
n’est plus question de dire que «c’est la faute des autres» si quelque chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de
ce qui fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de
nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse
derrière lui la force nécessaire,
celle de l’Esprit, pour que les
disciples gardent courage.
Nous sommes porteurs d’un
langage nouveau. Le succès
est prévisible. Encore faut-il y
investir l’énergie requise pour
dominer le mal et laisser émerger le bien… Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le
mal a déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque
dans le texte autant ce qui ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles. Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux?
Dieu est-il vraiment concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces
affirmations étaient fort éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète, encore aujourd’hui, ces images sont aussi parlantes. En effet, la foi chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur ou
guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations en font un critère de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents
dans nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la portée de ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui
nous terrorise… Notre vie est complexe et peut rapidement déraper. C’est
vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, de nous souvenir que
le Seigneur travaille encore avec nous. Il est présent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.

 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.

Un merci particulier à la paroisse Saint-Nicolas de Lévis qui a généreusement contribué à la réussite de ce bel événement.

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de rencontrer un prêtre pour discussion.

Dans le cadre de leur cheminement d’initiation chrétienne, plus de 200 enfants 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, l’Église et en chacun d’eux.
Offrons leur notre soutien et assurons-les de notre fervente prière.
Dimanche 20 mai:
Samedi 26 mai:
Béatrice Gloux
Agente de pastorale

Dans l’adoration il y a un mystère de foi. Dieu nous connait et il est Père. Il
va nous donner ce qui est nécessaire pour comprendre la grandeur eucharistique, et la grandeur de ce temps passé dans l’adoration.
(RÉF. : SAVEZ-VOUS QUE L'ADORATION PEUT SAUVER LE MONDE? SUR LE SITE YOUTUBE. )

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

11h à Sainte-Hélène
19h à Saint-Jean-Chrysostome
Claire Couture
Agente de pastorale

Sainte Denise - Martyre en Turquie (t v. 250)

Vierge, martyre avec ses compagnons les saints
Pierre, André et Paul à Lampsaque dans l’Hellespont (peut-être en 251 d'après le martyrologe
romain). Au proconsul qui l'invitait à sacrifier à la
déesse Vénus, Pierre répliqua: "Il est plus nécessaire et plus glorieux pour moi d'offrir le sacrifice
de l'adoration au Dieu vivant et véritable." Denise
apprenant que l'un des accusés, Nicomaque,
venait d'apostasier, s'écria: "Il s'est perdu à jamais dans l'autre monde." Les gardes s'aperçurent ainsi que cette jeune fille de 16 ans était chrétienne. Elle fut arrêtée, torturée puis décapitée.
Illustration: planche de saintetés - Pellerin imprimeur - Epinal - musée
de l'Image

Le départ de Jésus est un début. Celui de sa collaboration continue
au succès des personnes qui lui font confiance.
Alain Faucher, prêtre

Alain Faucher, prêtre
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Le groupe Chanter la Vie de Lévis tient à remercier sincèrement la population pour sa contribution généreuse
lors du spectacle du 28 avril dernier présenté en l’église
du Très-Saint-Rédempteur. Le montant de 1 109 $ recueilli permettra un allégement de la contribution des jeunes qui nous rendent visite le 28 juin prochain en l’église Notre-Dame de Lévis et le 29 juin
en l’église Saint-Fidèle de Limoilou pour leur spectacle-témoignage annuel.
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Vous êtes cordialement invités à une messe solennelle à l’occasion de la
fête de Saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei.
Le lundi 28 mai à 19h30, présidée par le Cardinal Gérald Lacroix, Archevêque de Québec à l’église Saint-Michel-de-Sillery au 1600, rue du CardinalPersico, Québec G1T 1H3.

Une programmation riche d’activités tant pastorales que culturelles vous est
offerte par la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Beauport, dans le cadre des Fêtes du centenaire de la reconstruction de la 5 e église, La Nativité
de Notre-Dame et ce, jusqu’au 9 septembre 2018.
La population est invitée le 17 mai prochain à une conférence donnée par
Marc Grignon en collaboration avec la Société d’Art et d’Histoire de Beauport. Centre de loisirs Monseigneur-De-Laval, au 2, rue du Fargy, à Québec, à 19h30. Contribution 5 $. »
« Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de
la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel »

Le vendredi 18 mai à 20h au dimanche 20 mai aura lieu une retraite avec
Gérard Marier sous le Thème : « Quoi et comment transmettre aux descendants ». Venez à la Maison du Renouveau au 870, Carré de Tracy Est à
Charlesbourg, et ce, au coût de 140 $ / interne et 115 $ / externe.
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
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LUNDI 14 mai
14h00 St-Étienne

Saint Matthias
Résidence

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)

Parents défunts /
Réal Morin
16h30 St-Nicolas

Jean-Marc Gravel /
Ghislaine Demers Lambert

MARDI 15 mai
16h30 St-Étienne

Sainte Denise
Ernestine Demers /
Chevaliers de Colomb #9883

MERCREDI 16 mai
08h30 St-Rédempteur

Saint Honoré
En l’honneur de la Sainte Famille /

Lampe du sanctuaire :
St-É : R.Laberge

St-N : R.Michaud

St-R : S. et G.Bisson

St-N : L.Machabee

St-R : Anonyme

Pain Eucharistique :
St-É : Anonyme

Cierges de la célébration :
St-É : Anonyme

St-N : J.-M.Corriveau

St-R : Y.C.B.

St-N : R.Rousseau

St-R : J.Cardenas

Feuillet paroissial :
St-É : R.Thibault

Marie-Anne Raymond
16h30 St-Nicolas

Maurice Lemay /
Lucienne Lemay

JEUDI 17 mai
8h30

St-Rédempteur

16h30 St-Étienne

Saint Félix
Louise Maguire Soucy /

09h00 St-Étienne

Dimanche de la Pentecôte
André Bisson - 1er ann. /
Parents et amis

10h00 St-Rédempteur

Michel Côté /
Francine et les enfants

11h00 St-Nicolas

Monsieur Pierre D’Anjou, fils de madame Annette Boulay et de feu monsieur Gérard D’Anjou, est décédé le 30 avril 2018, à l’âge de 67 ans. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs dont Pauline de St-Rédempteur et
Christine de St-Étienne.
Sincères condoléances

Vénérable Daniele da Samarate

PAS DE MESSES
DIMANCHE 20 mai

Merci de votre grande générosité!

Alyre Therrien /

Louise, Lawrence et les enfants
SAMEDI 19 mai

2 293.16 $

Bienheureux Ivan Ziatyk
Rita Bélanger

VENDREDI 18 mai

Collectes du 6 mai

Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles publicités dans la
section réservée au feuillet paroissial. N’hésitez pas à encourager les commerces qui s’annoncent et qui supportent la parution du feuillet chaque semaine.
Des espaces publicitaires sont encore disponibles dans les trois feuillets paroissiaux. Nous serions très fiers d’afficher votre publicité. Composez le 418 831-2186 poste 212 pour réserver votre place.

Edwina Lamontagne /
La Succession

Ce jour est un jour de fierté. Célébrons le bonheur
de voir
nos efforts multipliés par la confiance que nous offre Jésus.

Alain Faucher, prêtre
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Nous recherchons des bénévoles pour faire des appels
téléphoniques dans le cadre de la campagne annuelle
de financement. Nous voulons rejoindre les paroissiens 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.
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ÉQUIPE PASTORALE
Les Chevaliers de Colomb fête Marie tous les lundis du mois de mai. Activité de prières en la récitation du chapelet aux différentes croix de chemin sur
le territoire de Saint-Nicolas à 18h30.
Horaire: 14 mai: 2227 Chemin Filteau, chez Monsieur Raymond Noël
21 mai: Chemin Aubin, où était Monsieur Pierre Morissette
28 mai: Cimetière.

Soirée folklorique le 26 mai 2018 à 20h au Centre communautaire La Sorbonne, 550 rue de la Sorbonne, Lévis (secteur St-Nicolas). Apportez vos
boissons. Coût : 12$ par personne au profit d’Autisme Québec.
Cartes en vente auprès d’Alain Bélanger au 418 800-2438, auprès des
Chevaliers de Colomb ou lors des messes.
Bienvenue à tous !

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 :
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

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à la sacristie de l’église SaintÉtienne à 19h pour le chapelet tous les mardis du mois de mai.

Il y aura une soirée de danse en ligne au Centre Bruno Verret le samedi 19
mai prochain à 20h.
Bienvenue à tous!
Johanne Boisvert, relationniste

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

de St-Rédempteur vous
invitent à l’assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le
15 mai à 19h au Centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de SaintDenis, Lévis (Secteur St-Rédempteur). L’avis de convocation et l’ordre du
jour sont affichés au Centre. Si vous désirez postuler, les formulaires de
mise en candidature sont disponibles auprès des membres du comité dont
vous trouverez les coordonnées sur l’avis. Nous vous attendons en grand
nombre.
Vous êtes également invités au dernier souper de la saison, le dimanche
27 mai 2018 à 17h30, à l’endroit ci-haut mentionné, au coût de 22$ par personne, incluant un verre de vin. Dès 19h30, une soirée de danse aura lieu
avec Mme Murielle Ducas.
Pour le souper, réservation avant le 22 mai auprès de Rita Lachance
418 831-3658 ou d’Hélène Dufour au 418 496-3249.
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SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org
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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