19h00

Une mise en garde aurait pu
être affichée à l’écran : « Ce
récit comporte des scènes ne
pouvant pas convenir à un
certain public ». Tout est
question de regard, d'attention, de souffrance, de pardon, de miséricorde et de
bonté.
Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait même
souvent peur, parce qu’il est synonyme de grande douleur physique et morale. Ce qui nous rejoint en écoutant le récit de la
Passion de Saint Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte
l'agonie de Jésus. Le mot « agonie » du grec signifie « combat
» dans lequel Jésus engage tout son être, son corps et son Esprit.
Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup
revoient en pensée qui une flagellation, qui un couronnement
d’épines, qui une oreille coupée ou une crucifixion qui les ont
marqués profondément.
À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le
cœur; bombe, destruction, violence, enlèvement, assassinat,
horreur infligée à des victimes innocentes. Ce ne sont pas des
images passionnantes, mais bien des moments de tristesse.
Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et mettre
nos pas dans les siens.
Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son
visage défiguré. Tout est geste d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement des pieds‚ le pardon accordé à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père céleste. Il
est amour et service.
C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La désespérance nous saute aux yeux et nous
habite aussi comme pour les disciples de Jésus. Ils ont perdu
leurs repères, leur espérance est anéantie, bref, tout est transformé en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître,
l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est au
rendez-vous, est créatrice de vie.
Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en
lumière, au matin de Pâques. Que notre fidélité au Christ ne
soit pas celle d'un jour, mais celle de tous les jours.
Yvon Cousineau, c.s.c.
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CE DIMANCHE 14 AVRIL 2019
À 15H30 EN L’ÉGLISE DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
VENEZ EN FAMILLE CÉLÉBRER !
VENEZ GOÛTER & VIVRE UN TEMPS D’ARRÊT
DANS NOS VIES DE FAMILLE SI BIEN REMPLIES !
418 839-8264 poste 3408

19H00

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert et Très
Saint-Rédempteur: adoration jusqu’à 22h.
Notre-Dame de Lévis: adoration jusqu’à minuit.

Chemin de Croix
13h00
15h00

Saint-Étienne de Lauzon (départ de l’église).
Saint-Rédempteur (à l’intérieur de l’église).

Marche du pardon
10h30
Mireille : mbrousseau@paroissesdelevis.org - 418 839-8264 poste 3408

À venir

Saint-Nicolas (départ du stationnement à l’arrière
du presbytère).
de Notre-Dame de Lévis à Saint-David.

Offices de la Passion du Seigneur
Pour entrer dans l'esprit du Samedi Saint, un temps de prière vous est proposé le samedi 20 avril à 8h00 à l'église Saint-Jean-Chrysostome à
Lévis. Psaumes et lectures appropriés vous sont proposés pour ce jour du
Grand Silence.

15h00

19h00
19h00
Le groupe Chanter la Vie de Lévis invite la population à son spectacletémoignage annuel qui aura lieu pour la première fois en l’église Saint-DavidDe-L’Auberivière, le samedi 27 avril à 19h30. Tous les profits du spectacle
seront versés à l’orphelinat SUNRISE HOME qui fait un travail magnifique
auprès des enfants défavorisés du Myanmar.
Soyons nombreux à participer à ce bel événement.
Les billets sont en vente à 5$ en pré-vente et seront à 7$ à la porte. Pour
réservation, contacter Christian au 418 837-8813, poste 230 ou au 418 8312186, poste 206.ou Brigitte et Jean-Paul au (418) 837-6151

19h00

Charny, Christ-Roi, Notre-Dame de Lévis, Pintendre, Saint-David, Saint-Étienne, Saint-JeanChrysostome, Saint-Joseph, Saint-Lambert,
Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Sainte-Hélène.
Saint-Rédempteur.
Notre-Dame de Lévis: Ensevelissement du Seigneur.
Saint-David: avec Jésus vers Jérusalem, la
Croix et prière des complies.

Office du Grand Silence (Office des Ténèbres)
08h00 Saint-Jean-Chrysostome

Veillée pascale
Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?

20h00 Saint-Étienne, Sainte-Hélène, Charny (avec un baptême d’adulte), Notre-Dame et Saint-David.

La raison est simple, nous la trouverons dans les notes pastorales & doctrinales du rituel du baptême des petits enfants.
«Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la communauté locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants comme dans
celui des adultes.»
Il y aura une célébration de baptême lors de la messe du dimanche de
Pâques à 10h à l’église du Très Saint-Rédempteur.

Les enfants et les familles sont invités à la traditionnelle Chasse aux cocos de
Pâques paroissiale qui aura lieu le samedi 20 avril de 10h à 11h30 à l’église
Sainte-Hélène (2500, rue Ste-Hélène, Lévis, quartier Breakeyville).
C’est une belle activité à vivre en famille, avec de jeunes enfants et les
grands-parents…
D’autres détails sont disponibles sur le site Internet des paroisses
Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Nicolas-de-Lévis et Saint-Josephde-Lévis. Pour information : 418 839-8264, poste 3407.
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05h45

Saint-Étienne-de-Lauzon, Eau de Pâques, route
de la Savane.

05h30

Saint-Jean-Chrysostome, Eau de Pâques 1155,
chemin Terrebonne. Lever du jour 5h45.

06h00

Messe aux Serres Claude Lizotte situé au 1207,
chemin Terrebonne, Saint-Jean-Chrysostome.

08h30

Sainte-Jeanne-D’Arc.

09h00

Charny, Saint-David, Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Lambert et Saint-Romuald.

09h30

Pintendre.

10h00

Saint-Joseph et Saint-Rédempteur.

10h30

Notre-Dame de Lévis.

11h00

Christ-Roi, Saint-Nicolas, Sainte-Hélène, SaintJean-Chrysostome.
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LUNDI 15 avril

Lundi Saint

16h30 St-Nicolas

Blanche Lessard /

Dans le cadre de leur cheminement d’initiation chrétienne, 117 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.

Sa sœur Cécile Lessard
MARDI 16 avril

Mardi Saint

16h30 St-Étienne

Lisette Lapointe Gingras /

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 :

La famille Pierre Gingras
MERCREDI 17 avril

Mercredi Saint

08h30 St-Rédempteur

Blaise Gagné /

28 avril à 9h, en l’église Saint-Étienne
5 mai à 11h, en l’église Saint-Nicolas
12 mai à 10h, en l’église Saint-Rédempteur

Sylvie Simoneau
16h30 St-Nicolas

Sr Rita Morissette /

Soyez les bienvenus pour participer à ces célébrations!

Georgette et Pierre Morissette
JEUDI 18 avril

Béatrice Gloux, agente de pastorale

Jeudi Saint—La Cène du Seigneur

19h00 St-Rédempteur

Aux intentions des paroissiens /
M. le curé
Adoration jusqu’à 22h

VENDREDI 19 avril

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

Vendredi Saint, la Passion du Seigneur

Lampe du sanctuaire :

15h00 St-Étienne

Office de la Passion

St-É : A. Mailloux

15h00 St-Nicolas

Office de la Passion

Pain Eucharistique :

19h00 St-Rédempteur

Office de la Passion

St-É : R. Laberge

SAMEDI 20 avril

St-É : R. Bergeron

Germaine Béland Huot /

St-É : G. Bisson

Dimanche de la Résurrection (C)

09h00 St-Étienne

St-N : A.R. Rousseau

St-R : A. Rousseau

St-N : M. Fortier

St-R : Anonyme

St-N : B. Dupuy

St-R : Y.C.B.

Feuillet paroissial :

Jean-Claude et Lucienne Flamand
DIMANCHE 21 avril

St-R : Lyse H..

Cierges de la célébration :

Samedi Saint, Veillée Pascale

20h00

St-N : C. Corriveau

Georges-Émile Boutin /
Jean-Claude et Lucienne Flamand

10h00 St-Rédempteur

Collectes du 7 avril:

Gilles Bolduc /

1 650,45$
Merci de votre grande générosité

Rosaire, Monique et Amélie Bolduc
11h00 St-Nicolas

Brigitte vachon, 1er anniversaire /
Parents et amis

Jésus habite réellement le pain consacré. Tout l’univers entier ne peut
contenir Dieu, pourtant il se fait tout petit, dans un simple morceau de
pain, dans la chose la plus simple qu’il soit, du pain. Il n’a pas choisi une
couronne en or, ou quelque chose qui éclate. Le Seigneur choisi d’habiter
un morceau de pain consacré pour nous montrer l’humilité, pour que nous
puissions avoir une relation réelle avec lui. (RÉF. : (9 JANVIER 2018). MISÉRICORDE
ET

ADORATION 2

SUR

LE SITE

YOUTUBE. CONSULTÉ

LE

28

OCTOBRE

2018.

HTTPS://

WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LGGY0YXHVHW )

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 8314149. Vous pouvez consulter le site: adorationst-redempteur@videotron.ca

Vos propositions, s.v.p.!
Pour la vitalité des communautés chrétiennes de
Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Très SaintRédempteur, nous vous invitons à déposer le nom de
la personne ou des personnes que vous proposez
comme collaborateur(s) ou collaboratrice(s) à l’Équipe Paroissiale d’Accompagnement (EPA) dans les boîtes disponibles à l’arrière de chacune des
églises.
Les billets et les crayons sont disponibles tout près de la boîte.
Votre collaboration nous est essentielle.
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EPA Saint-Nicolas-de-Lévis

ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
Ce dimanche 14 avril à la fin de la célébration des bénévoles vous tendront
des paniers afin de récolter vos dons qui serviront à l’achat de fleurs de
Pâques. Merci de votre générosité, cela permet d’embellir nos églises en
cette période festive!

Curé : Paolo Maheux ; vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin,
André Garneau et Laurent Gouneau ; diacres permanents : Guy Boily, Michel
Dionne et Clermont Guy ; Agents, agentes de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau: Claire Couture, Alexandre Gauvin, Béatrice
Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau.

COLLABORATEURS
Le comité de la Fête de la fidélité lance une invitation spéciale aux couples,
aux prêtres et aux religieuses des communautés de Saint-Étienne, SaintNicolas et de Saint-Rédempteur qui soulignent, en 2019, leur anniversaire
de mariage, de vie sacerdotal ou religieuse au multiple de 5, soit 5e, 10e,
15e, 20e, 25e et plus.
Une célébration religieuse aura lieu en
l’église de Saint-Nicolas, le dimanche 12
mai 2019 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.

Prêtres : Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Denis Cadrin,
Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagacé, Germain Lamontagne,
Claude Lizotte, Martin St-Amant et Georges Thibault. Diacres : Jean-Claude
Filteau, Denis Potvin, François Primeau, Jean-Guy Rousseau et Michel Proteau.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Paolo Maheux (curé), à venir (président), Lise Matte (vice-présidente), à venir
(trésorier), Nicole Brochu Lavoie et Gabrielle Belleau (marguillières), François
Drouin et à venir (marguilliers).

INITIATION SACRAMENTELLE :
Premier pardon, première communion : Béatrice Gloux 418 831-2186 p. 207,
catéchuménat : Diane Rousseau 418 839-8264 p. 3407, confirmation : Mireille
Brousseau 418 839-8264 p. 3408
BAPTÊMES contacter Sophie Bégin au 418-839-8264 poste 3409.
MARIAGES contacter Sophie Bégin au 418-839-8264 poste 3409.
FUNÉRAILLES : Se référer au tableau ci-dessous.

*Julie Beaurivage et Benoît Caron : 418 831-8480
*Marielle et Denis Gingras : 418 836-7154
*Nicole Bélanger et Dany Rouleau : 418 836-5047

COMITÉS DE LITURGIE

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir renouveler vos vœux en notre compagnie!

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION : Alain Lavoie, 418 831-2215
CHAPELLE D’ADORATION : Bernard Dufour, 418 831-3300
CURSILLO : Andrée Bélanger, 418 831-6106; Danielle Perusse-Gravel, 418 836-2108
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)

Soirée de danse en ligne au Centre Bruno-Verret le samedi 20 avril
à 20 h.

Bienvenue à tous!

Sr Édith Beaudoin, 418 831-2770 (St-Étienne), Laval Gagnon, 418 836-5833 (St
-Nicolas), Alice Proulx, 418 831-3700 (St-Rédempteur)

Jeanne Thomas Renaud, 418 831-3036 ou jeanne.thomas.renaud@videotron.ca

CHORALES
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
SITE INTERNET : www.sndl.org

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 14 avril:
Eddie, fils de Mélissa Lebreton-Lantin et Ian Fleurent
Joséphine, fille de Justine Laroche et Marc-Étienne Lapierre;
Milo, fils de Audrey Desjardins et André Philippe Allard
vous invite à sa nouvelle pièce de théâtre «Souviens-moi de toi» le jeudi 25 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 3871230
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Pour les funérailles 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
Georgette Fortin, 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

-6-

Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h; fermé le mercredi

