MAIS QU’EST-CE DONC QUI REMUE DANS NOS SACRISTIES?

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait s’impliquer dans
notre monde. Les grands parleurs, les idéologues, les manipulateurs, tentent souvent de mettre la religion à leur service, mais ils ne
pourront jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce monde n’aiment
pas les croyants qui, animés par l’Esprit, osent prendre la parole,
déranger, avoir un parti pris à la manière de Jésus pour le pauvre et
le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église fermée sur elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses
«du ciel» et non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps
de Jésus n’ont jamais réussi à contrôler
Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné
à mort. Le véritable chrétien refusera
sans cesse de se faire contrôler, de se
laisser manipuler. Le pape François, Jean
Vanier, Mère Teresa et des gens près de
vous n’ont jamais accepté d’appartenir à
une religion qui sépare la foi de la vie de
tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus. Le respect s’accommode bien de la divergence.
Quand vous échangez entre vous, rappelez-vous que le chrétien de
la Pentecôte opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les
sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous
sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la
périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux
défis. Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais
un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de
pierre en cœur de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour
suffit sa peine. Notre agir varie à tous les âges de la vie. Autre âge,
autre courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long
fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue,
couleur, origine, manière de faire n’empêcheront jamais une «unité
réelle et consensuelle». La Pentecôte est un événement haut en
couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.
Yvon Cousineau, c.s.c.
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Oh! Ce ne sont plus les punaises, elles sont séchées depuis longtemps.
Non, ce sont tout simplement des fidèles éveillés et engagés qui, depuis
plusieurs années déjà, se rencontrent et discutent, entre eux et avec leurs
pasteurs et des conseillers diocésains, des meilleures façons d’envisager
l’avenir de l’Église d’ici.
Un peu prise au dépourvu par le déclin rapide de la pratique dominicale et
des vocations sacerdotales et religieuses, l’Église de notre région, comme
celle de tout le Québec, a vécu durant le dernier demi-siècle une difficile
étape de repli qu’on a souvent considérée comme une période de crise.
Mais, se rappelant que le Christ leur a promis d’être au milieu d’eux jusqu’à la fin du monde et de leur envoyer son Esprit qui veillerait sur eux et
sur leur Église, les fidèles ont décidé, avec leurs pasteurs, de mettre un
terme à la déception et à la crainte.
Réorganiser d’abord le matériel et les structures
Sous la pression de la chute du nombre de prêtres et de la baisse graduelle des ressources financières, il a d’abord fallu se résigner à la fermeture de quelques églises et à la révision du nombre de célébrations. Puis,
graduellement, les 16 communautés catholiques qui existaient dans le
territoire de la ville de Lévis et dans celui de Saint-Lambert-de-Lauzon en
sont venues à se regrouper en trois grandes paroisses, soit, d’est en
ouest : Saint-Joseph-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste, puis SaintNicolas-de-Lévis.
Fait nouveau, à partir d’août prochain, ces trois paroisses seront desservies par une équipe pastorale unifiée, composée des prêtres et des
agents et agentes de pastorale actuellement en place dans les trois paroisses.
Et maintenant, cap sur l’essentiel
La réorganisation de ce qu’on pourrait appeler « l’appareil » de l’Église
n’est en effet qu’un aspect de la transformation qui s’opère dans notre
Église locale. Cette transformation de l’intérieur s’appuie sur une mobilisation renouvelée des centaines de bénévoles en action dans les différentes
communautés. De plus en plus, ces baptisés ont conscience d’être eux
aussi responsables de l’évolution de l’Église et de la réalisation de sa mission pastorale; conséquemment, ils sont prêts à prendre une part active et
innovante dans le choix des orientations et des moyens, mais aussi dans
les champs d’action qu’ils peuvent assumer.
Bien qu’elle passe naturellement sous le radar de l’actualité médiatique,
cette nouvelle vitalité émerge avec une énergie étonnante. Par exemple,
après diverses initiatives réalisées dans plusieurs communautés et une
longue période de partage au sein des équipes pastorales, une quarantaine de personnes, réunies en cinq groupes de travail, sont à l’œuvre depuis plusieurs mois pour dessiner les futurs contours de notre Église, en
matière de liturgie, de formation à la vie chrétienne, de structures globales
et locales, d’administration ainsi que de vision et de communication.
C’est une nouvelle vague d’espérance et de fierté à l’égard de sa foi qui
envahit notre Église, qu’on veut connecter avec encore plus de vigueur à
sa mission et à ses racines. Et déjà on parle d’une Église en service, ouverte et proche de tous; d’une Église qui fait une place nouvelle à la fraternité et à la coresponsabilité; d’une Église humble, accessible et miséricordieuse, comme la souhaite le pape François, son guide inspirant. Visitez
paroissesdelevis.org
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 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.
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.
Samedi 26 mai:
Béatrice Gloux
Agente de pastorale

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

Lorsque je prends un temps de prière, je dois savoir à qui je parle. Je ne
suis pas d’égale à égale. Je vais voir mon créateur, et le fait de m’agenouiller, c’est reconnaître celui qui me donne la vie. Je suis à la source de la vie.
(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

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 Cardinal-Persico, Québec
G1T 1H3.
« C’est aujourd’hui le temps favorable! »
Samedi 2 juin ou dimanche 3 juin, de 9h à 16h30 au Centre Marianiste,
1525, Bord-de-l’Eau à St-Henri. Démarche dans le cadre de la Pentecôte.
Nous avons tous besoin d’un élan, d’un bon élan pour vivre, pour bâtir un
monde nouveau et une Église nouvelle. Venez pour avoir un esprit nouveau
qui fait vivre, grâce à une équipe merveilleuse! Inscrivez-vous le plus tôt, les
places s’envolent vite !
Information ou inscription :418 882-2973 (Gaétane) ou 418 882-0002.
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LUNDI 21 mai

Bienheureux moines de Tibhirine

16h30 St-Nicolas

PAS DE MESSES

MARDI 22 mai

Sainte Rita (Marguerite) da Cascia

16h30 St-Étienne

Marielle Huppé /
Thérèse Cloutier

MERCREDI 23 mai

Bienheureuse Maria Gargani

08h30 St-Rédempteur

Marie-Paule Pouliot /
La Succession

16h30 St-Nicolas

JEUDI 24 mai

Saints Donatien et Rogatien

8h30

Marie-Jeanne Gingras /
Familles Laurent et Roland Gingras

10h00 St-Rédempteur

Résidence Le Conf’Or
Âmes du purgatoire /
Une paroissienne

VENDREDI 25 mai

Vénérable Simplicien de la Nativité

16h30 St-Étienne

Jeannette Lagacé /
Sa famille

SAMEDI 26 mai

Saint Philippe Néri
PAS DE MESSES

DIMANCHE 27 mai
09h00 St-Étienne

La Sainte Trinité
Membres du Cercle des fermières /
Cercle des fermières

10h00 St-Rédempteur

Jacques Boucher /
De son épouse

11h00 St-Nicolas

Lampe du sanctuaire :
St-É : Anonyme
St-N : B.Dupuis
Pain Eucharistique :
St-É : J.E.Fréchette
St-N : J.-M.Corriveau
Cierges de la célébration :
St-É : R.Bergeron
St-N : À combler
Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme
St-N : R.Michaud

St-R : F.Jean
St-R : Y.C.B.
St-R : M.Canuel
St-R : G.-N.Bergeron

Allison Mac Donald /
Famille Shee

St-Rédempteur

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

René Saindon /
La famille Saindon

L’autre a tort aussi longtemps
que mes préjugés m’empêchent de
saisir sa part de vérité.
François Gervais
-7-

Collectes du 13 mai

2 482,25 $
Merci de votre grande générosité!

OFFRE D’EMPLOI – ÉQUIPE PASTORALE
À compter de septembre, la nouvelle Équipe Pastorale Unifiée desservira
les paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Joseph-de-Lévis et SaintNicolas-de-Lévis. La nouvelle équipe pastorale unifiée aura besoin de combler les 2 postes ci-dessous :
Animatrice, animateur ou stagiaire en pastorale
Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée
de fabrique, le ou la titulaire de ce poste collabore à l’exercice de la charge
de la pastorale paroissiale en exerçant des fonctions d’accompagnement,
d’animation, de concertation, de coordination et de formation auprès des
paroissiens, des jeunes, des familles, de différents organismes communautaires et de bénévoles.
Intervenant ou intervenante en pastorale
Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée
de fabrique ou d’un membre de l’équipe pastorale, le ou la titulaire de ce
poste collabore au projet pastoral en exerçant, à l’intérieur des dossiers
spécifiques qui lui sont confiés, des fonctions d’accompagnement, d’animation, de concertation et de coordination.
Vous trouverez plus d’informations sur les affichages à l’arrière de l’église
ou en contactant votre secrétariat local.

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes, les secrétariats de nos
trois communautés seront fermés ce lundi 21 mai 2018.

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.
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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: 21 mai: Chemin Aubin, où était Monsieur Pierre Morissette
28 mai: Cimetière.

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

Soirée folklorique le 26 mai 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 !

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
Les réunions se font le ler lundi du mois à 19h à notre local, sauf lors de
congés fériés. Donc, nous vous attendons le 4 juin prochain.
Nicole Duchesneau, présidente
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.

Comptoir familial : Grande vente de vêtements à 0.50$, c'est le temps d'en
profiter! Toutes les sommes recueillies sont acheminées vers nos organismes communautaires. Ouvert les mardis de 13h à 16h et les jeudis de 19h
à 21h.
Bienvenue à tous!

Le souper de fin de saison aura lieu le dimanche 10 juin 2018. Cocktail à
17h30 et souper à 18h au coût de 24$ pour les membres et 27$ pour les
non - membres. Les cartes seront en vente auprès des membres du C.A.

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

Aucune carte ne sera vendue à l'entrée
Le nombre de place étant limité, faites votre réservation maintenant.
Johanne Boisvert, relationniste

de St-Rédempteur vous
invite au dernier souper de la saison, le dimanche 27 mai 2018 à 17h30, au
Centre Le Carrefour au 1325, rue de Saint-Denis, au coût de 22$ par personne, incluant un verre de vin. Ensuite, 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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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
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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