Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons chacun
des évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement dans l’année
B consacrée à l’Évangile selon saint Marc; l’année A étant celle de Matthieu et l’année C celle de Luc. La lecture en continu d’un évangile apparaît davantage au Temps ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean
occupe l’espace des grandes fêtes et des temps forts. Cette répartition
apparaît aussi pour certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie,
qui atteint son point culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à
ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de
Dieu (Mc 14,24‑25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion
de l’alliance de Dieu avec son peuple, avec le rite de l’aspersion de
l’autel et du peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu
comme une victime sans tache; et son sang purifiera notre conscience
des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le
culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec un sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis
celui d’une victime animale comme rite de conclusion de l’alliance, où
le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que
Dieu lui donne comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et
avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous
pouvons dire nous aussi que le sang c’est la vie. Sur la base de ce
principe, il est interdit de verser le sang en commettant un meurtre,
mais il est justifié, de nos jours, de pratiquer les transfusions sanguines
pour sauver des vies. Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans s’assurent que les animaux sont
abattus en suivant des règles qui respectent le caractère sacré de la
vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu.
La mort violente d’un Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est
un scandale qu’on cherchera à comprendre. Bref, la mort de Jésus a
été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les
sacrifices que l’on pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa
vie, Jésus l’a prise entre ses mains et l’a offerte pour le salut du monde.
C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice de la messe : non dans le
sens d’un sacrifice que l’on répète inlassablement, mais dans le sens
d’un mémorial, de l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a faite
de sa vie par amour pour les humains, et dont les effets perdurent efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous communions au corps
et au sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nousmêmes une offrande spirituelle, à rendre sacré ce que nous vivons et
accomplissons.
Yves Guillemette, prêtre
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La fête du Saint Sacrement, célébrée longtemps le
jeudi après la Pentecôte, et maintenant reportée au
dimanche suivant, a souvent perdu de sa solennité.
Il n’y a plus, sauf exception, de procession dans les
rues et de reposoir rassemblant beaucoup de personnes.
La dernière manifestation très importante que j’ai connue fut celle
dans les rues de la Ville de Québec à l’occasion du Congrès Eucharistique International de Québec vécu en 2008.
Cette célébration de la fête du Saint Sacrement est unique puisqu’elle
nous invite à une réflexion encore plus approfondie sur le mystère de
l’Eucharistie.
Notre Dieu donne son corps et son sang pour nous. Il assume, dans
chaque célébration, toutes les misères, les souffrances du monde.
Nous connaissons les catastrophes naturelles, les guerres souvent
civiles, le phénomène des réfugiés et aussi nos souffrances personnelles.
C’est aussi le Christ qui se donne avec les joies de l’Amour total, de la
résurrection et de la vie en plénitude.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire, sont des mots importants de l’anamnèse que nous sommes invités à méditer.
Le texte de l’évangile de la fête est celui de la Dernière Cène. C’est
donc tout le mystère de mort et résurrection qui est annoncé.
La boucle de ce temps commencé le Jeudi Saint, avec la Dernière
Cène se termine. Tout est centré sur le don du Christ dans sa passion
et repris dans l’Eucharistie.
La séquence de la fête, proclamée dans plusieurs célébrations, nous
redit que l’Eucharistie est le pain des anges. C’est le pain angélique
du Panis angelicus. Nous sommes donc invités à nous nourrir de lui
pour progresser dans la démarche spirituelle qui est la nôtre.
Nous pouvons nous nourrir de l’Eucharistie régulièrement, prier devant le Saint Sacrement et vivre des moments d’adoration.
Notre dévotion eucharistique est peut-être à renouveler, les célébrations de salut du Saint Sacrement se font rares, mais nos démarches
personnelles nous unissent constamment au Dieu de l’Eucharistie.
Daniel Gauvreau prêtre

 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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Il y a quelques temps, Julien Bastrash s’est adressé à notre communauté
pour exprimer son désir de devenir chrétien et de recevoir le baptême. Sa
démarche s’est amorcée et son désir a mûri; si bien qu’est venu le temps de
célébrer ce qu’on appelle son entrée en catéchuménat. Cette célébration,
que prévoit l’Église dans le cas des démarches qui conduisent des adolescents et des adultes vers le baptême, constitue un premier accueil dans
l’Église, une première rencontre officielle avec l’Église.
Dans cette célébration, Julien manifestera qu’il veut poursuivre sa découverte du Christ et apprendre à le suivre, qu’il veut précisément devenir catéchumène, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de telle
sorte que cette Parole l’habite et le guide. Et notre communauté ecclésiale,
de son côté, l’accueillera.
Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui
aura lieu le dimanche 10 juin, à l’intérieur de la messe de 11h à l’église
Saint-Nicolas. Entourons Julien de notre présence et de notre prière.

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 Saint-Nicolasde-Lévis. Cette nouvelle équipe aura besoin de combler les deux postes cidessous :
1) 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, différents organismes communautaires
et les bénévoles.
2) 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.
La date limite pour envoyer votre CV est le 4 juin 2018.
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LUNDI 4 juin
16h30 St-Nicolas

Sainte Clotilde
Isabelle Létourneau Lemay /
Louise Roberge Rivard

MARDI 5 juin
14h00 St-Nicolas

Saint Boniface
Résidences des Pionniers
Yvon Beaudoin /
Jeannine et Théo Demers

16h30 St-Étienne

Madeleine Chouinard /

(voir feuilles et enveloppes à cette fin à l’arrière de l’église)
Lampe du sanctuaire :
St-É : Anonyme
St-N : B.Dupuis
Pain Eucharistique :
St-É : J.E.Fréchette
St-N : Anonyme
Cierges de la célébration :
St-É : R.Laberge
St-N : À combler
Feuillet paroissial :
St-É : Anonyme
St-N : À combler

St-R : A.Lafrance
St-R : Anonyme
St-R : S. et G. Bisson
St-R : Y.C.B.

Simon Lapointe et Cécile Dion
MERCREDI 6 juin
08h30 St-Rédempteur

Saint Claude

Michel Simard /
Maurice Côté et Georgette Caron

JEUDI 7 juin
8h30

St-Rédempteur

1 625.80 $

Huguette Roberge /
La famille Roberge

16h30 St-Nicolas

Collectes du 27 mai

«Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe (Mt 2-11).
On va vers celui qui nous attend et on fait un dépôt. Celui qui est premier,
c’est Jésus, il est présent et on répond à un appel.»

Vénérable Anna del Salvatore Orsi
Patrick Brown /
Julie, Claude et Annie Giguère

VENDREDI 8 juin
16h30 St-Étienne

Le Sacré-Cœur de Jésus
Irène Gagné Ruel /
Club De La Bonne Entente St-Étienne

SAMEDI 9 juin

Le Cœur immaculé de Marie
PAS DE MESSES

DIMANCHE 10 juin

Dixième dimanche du temps ordinaire (B)

09h00 St-Étienne

Lionel Pageau - 1er ann. /
Parents et amis

10h00 St-Rédempteur

Délia Baillargeon/
La famille Émile Mercier

11h00 St-Nicolas

Jeanne D’Arc Demers /
La Famille

La table eucharistique est le
lieu de notre rencontre intime
avec le Christ.
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ONT ÉTÉ FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 27 mai :
Olivier, fils de Jean-Philippe Montreuil et de Marie-Christine Côté;
Louis-Gabriel, fils de Maxime Laflamme et d’Amélie Duguay;
Florence, fille de Rémi Carrier et de Catherine Paquet;
Éléonore, fille d’Éric Marceau et d’Heidie Lauzé;
Èva, fille de Guillaume Lemieux et de Marie-Line Mathieu;
Émile, fils de Dave Blais-Langlais et de Valérie Brazeau;
Alexandre, fils de Stéphane Côté et de Caroline Carrier;
Charles, fils de Michael Gravel-Beaulieu et de Myrianne Huot.
Bienvenue dans la communauté !
Comptoir vestimentaire
Vente 50% du 5 au 7 et du 12 au 14 juin.
Mardi de 9h à 11h et de 13h à 15h30; Mercredi de 13h à 15h
Jeudi de 19h à 21h
Popote roulante
Un service de popote roulante est offert, communiquez avec nous au besoin.
418 836-0468, 4044, Route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1H3
Le souper de fin de saison aura lieu le dimanche 10 juin. 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.
Aucune carte ne sera vendue à l'entrée
Le nombre de place étant limité, faites votre réservation dès maintenant.
Comptoir familial: Grande vente à 0.25$, venez en profiter avant la fermeture du local pour la période estivale. Le local sera également ouvert le samedi 9 juin de 13h à 15h.
Réunion mensuelle: Dernière réunion le 12 juin à 19h au local.
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Convocation : Assemblée générale annuelle
Le mercredi 6 juin à 19h, à la salle des Bénévoles, au sous-sol de l’église
Saint-Nicolas (1442 rue des Pionniers, Lévis)
Comptoir familial - Les trésors de Nicolas
50% sur toute la marchandise les 5 et 7 juin selon l’horaire habituel
info. : 418 831-8160

Les réserves de dons de dévotion «cierges de la célébration» et «feuillet
paroissial» sont entièrement épuisées. Si vous désirez faire des dons,
nous vous invitons à utiliser les enveloppes à cette fin en y inscrivant vos
coordonnées. Ces dons seront comptabilisés pour votre reçu d’impôt.

ONT ÉTÉ FAITS ENFANTS DE DIEU le dimanche 27 mai :
Océane, fille de Patrick Girard et de Marie-Christine Hins;
Charlie, fille de Jérémie Allaire et de Kathy Grondin;
Tristan, fils de Gabrielle Montminy et de Frédéric;
Florence, fille de Kevin Bouchard et d’Hélène Morin;
Matthew, fils de Dave Kelly et de Mélanie Marois;
Emma, fille de Dany Tremblay et d’Audrey-Anne Veillette;
Gabriel, fils de Mathieu Bérubé et de Sylvie Guindon;
Alyson, fille d’Olivier Corriveau et de Valérie Morel.
Bienvenue dans la communauté !

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 :
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
SERA FAIT ENFANT DE DIEU le dimanche 3 juin :
Victoria, fille de Pier-Luc Lapointe et de Jennifer Massey
Bienvenue dans la communauté !
vous informe qu’à partir du 5 juin,
les jeux extérieurs de palet et pétanque reprendront. Les mardis et jeudis à
18h30, vous pouvez jouer à la pétanque et les mercredis au palet. Les terrains sont situés au Parc des pompiers sur la rue Roch-Émile-Olivier. Bienvenue à tous, membres et non membres, vous n’avez qu’à vous présenter
sur place. Pour information : Mme Rita Drouin au 418 831-3346.

Le Club FADOQ-Les Amis Dynamiques de Saint-Rédempteur organise une
sortie au Théâtre Beaumont St-Michel pour voir la pièce « Je préfère qu'on
reste amis » avec Amélie Grenier et Guillaume Champoux en formule Souper-Théâtre le mardi 31 juillet. Le coût pour l'activité est de 70$ par personne que vous soyez membre ou non (taxes, frais de billetterie, pourboires et
autobus inclus). Le départ s’effectuera à 16h15 au Centre communautaire
Le Carrefour de St-Rédempteur situé au 1325, rue de St-Denis. Le souper
sera servi à compter de 17h30, suivi de la pièce à 20h.
Réservation et paiement avant le 29 juin auprès de M. Gérard Rodrigue
au 418 836-3315.
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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

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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