Le quatrième dimanche de Pâques est
appelé « dimanche du Bon Pasteur » et
est proposé à toute l’Église comme un
jour de prière pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque
temps on a ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les intentions de prière
pour les vocations. La liturgie de la messe
de ce dimanche nous propose des extraits
du chapitre 10 de l’Évangile selon saint
Jean où Jésus se définit comme le Bon
Pasteur qui, à la différence d’un simple
engagé, donne sa vie pour ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours
qui agissent comme une récapitulation du thème. On y apprend que
Jésus prend soin des humains que le Père lui a confiés pour qu’il les
entraîne dans le cœur de Dieu, jusque dans la vie éternelle qui sera,
selon moi, comme une « une conversation amoureuse » avec Dieu,
sans limite ni limitation. L’unité vécue de Jésus avec le Père se
traduira pour nous dans une communion de vie et d’amour avec le
Père et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant
comme priorité de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour
qu’elles écoutent sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, –
depuis une cinquantaine d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la
figure du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans l’exercice de
leur ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce
une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter,
depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en
se faisant proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité
et compassion, « ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci écoutent leur
voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs, pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard
du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (¶125).
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide
avec la fête des Mères dans la société civile. Depuis les premiers
siècles, la famille chrétienne a souvent été présentée comme une
Église domestique, la plus petite communauté chrétienne appelée à
vivre centrée sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de leur
famille, remplissent comme un vrai « ministère » de communion,
d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne
fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière
du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais de nos jours les
pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec beaucoup
de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi.
Yves Guillemette, ptre
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Le dimanche 19 mai de 8h30 à 16h30, journée portes ouvertes à l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc, 5270 rue Saint Laurent, Lévis, QC G6V 3V7.
Sainte Jeanne-d’Arc a été canonisée le 16 mai 1920. Pour commémorer cet
évènement, une journée portes ouvertes est prévue à l’église Sainte-Jeanned’Arc dans la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. Cette journée débute par une
messe commémorative à 8h30 et se terminera par les Louanges vespérales à
16h.
Ce sera une belle occasion pour découvrir cette petite église située sur le
bord du fleuve et de la piste cyclable et d’en apprendre un peu plus sur ce
personnage historique et l’église qui lui a été consacrée.
Programme de la journée :

08h30 messe commémorative et portes ouvertes en avant-midi;

12h
prière du milieu du jour suivi du diner sur place «apportez
votre lunch»

14h à 16h mini-conférences portant sur:
1
L’église Sainte-Jeanne-d’Arc, toute une histoire;
2
Jeanne d’Arc, toute une histoire;
3
Jeanne d’Arc, toute une spiritualité.

16h Louanges vespérales
Venez célébrer avec nous et profiter de cette journée pour Souffler avec
nous.

Quoi de mieux que de partager un repas pour apprendre à se connaître davantage. L’équipe paroissiale d’accompagnement propose à ceux et celles
qui le désirent de venir casser la croûte au presbytère SaintÉtienne-de-Lauzon le:


jeudi 13 juin, de 12h00 à 13h15.

Tous les adorateurs et adoratrices du diocèse sont convié(e)s à une
journée diocésaine et annuelle sur l'adoration eucharistique.
Au programme:

 deux enseignements sur l'adoration eucharistique par l'abbé Jacques Binet;
 témoignage de vie sur l'adoration eucharistique;
 période d'échanges;
 période d'adoration;
 repas sur place (apporter son ''lunch'');
 Eucharistie présidée par M. le Cardinal Gérald C. Lacroix.
Cette rencontre aura lieu:
Chez les Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines, Québec (arrondissement Beauport) Entrée porte # 4
Le samedi 18 mai 2019, de 9h30 à 17h00
Thème abordé: L'Adoration Eucharistique : Un chemin de Vie !
Bienvenue à toutes les personnes intéressées !
Prière de s'inscrire au préalable: 418 688-1211 poste 294,
helene.bernier@ecdq.org (att. Jacques Binet)
418 661-9221 (att: Sœur Jeanne-D'Arc Marcoux).
Jacques Binet, ptre
Répondant diocésain pour les chapelles d'adoration

Les mardis de mai 7, 14, 21 et 28, nous nous réunirons
pour prier Marie ensemble de 19h30 à 21h.
Rosaire médité avec projection. Causerie sur "Marie dans
ma vie". Animation par la Communauté Laïque Marianiste.
Le centre marianiste d’éducation de la foi, 1525 Chemin du Bord-deL’Eeau, Saint-Henri.

Chacun apporte son lunch. Bienvenue à tous et à toutes!
Équipe paroissiale d’accompagnement

Inviter vos proches à venir avec vous . Pour information 418-882-0002

Du 6 octobre au 17 octobre 2019 (12 jours/10 nuits).

.

(Adapté de La Joie de l’Évangile, ¶ 31)
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Vous êtes cordialement invités-es à venir découvrir en images des lieux de
pèlerinage que nous allons visiter lors de notre pèlerinage.
La rencontre aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 10h, à la salle de conférence du presbytère Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, sise au 158, rue Bertrand, Québec. L’abbé Réjean Lessard, recteur-accompagnateur, vous présentera le contenu du pèlerinage et Mme Gisèle Girard, accompagnatrice,
vous donnera les informations pratiques. Il reste encore quelques places
disponibles. Documentation gratuite sur place ou téléchargeable sur le site
de
l’agence
www.voyagesintermissions.com
Infos: Tél. : 418-663-4011, poste 1 \ Tél agence : 1 514-288-1098
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LUNDI 13 mai
16h30 St-Nicolas

Notre-Dame de Fatima
Aux intentions des paroissiens /

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

M. le curé

Lampe du sanctuaire :

MARDI 14 mai
16h30 St-Étienne

Saint Matthias, apôtre
Membres vivants /

Pain Eucharistique :

Filles d’Isabelle—Cercle Marie-Cécile 1295

St-É Anonyme

MERCREDI 15 mai
08h30 St-Rédempteur

Sainte Denise

St-N : D. Bourget

St-R : .Y.C.B.

St-N : C. Corriveau

St-R : Anonyme

Cierges de la célébration :

Liliane Gingras Lapierre /

St-É : R. Bergeron

Céline Gingras
16h30 St-Nicolas

St-É : D. Fortier

St-N : G. Houde

St-R : C & M Rancourt

St-N : B. Lagueux

St-R : G.N. Bergeron

Feuillet paroissial :

Rosalie Djan /

St-É : G. Bisson

Hubert et Marie-Jeanne Drouin
JEUDI 16 mai
8h30

St-Rédempteur

Saint Honoré
Marie-France Chamberland /
Nicole Turcotte

VENDREDI 17 mai
16h30 St-Étienne

Saint Pascal Baylon

DIMANCHE 19 mai
09h00 St-Étienne

470,55$

Collectes du Vendredi Saint:

812,50$

Collectes du Samedi Saint:

273,35$

Marie-Blanche Bouchard /

Aumônes du Carême:

Sa fille Réjeanne

Collectes pour les fleurs:

1 087,80$
579,15$

Collectes du 21 avril

3 308,55$

Mariage

Collectes du 28 avril :

2 168,80$

Sunnie Gagné et Francis Giroux

Collectes du 5 mai:

1 706,70$

SAMEDI 18 mai
14H00 St-Étienne

Collectes du Jeudi Saint:

Saint Dioscore

Merci de votre grande générosité

Cinquième dimanche de Pâques (C)
Membres du Cercle de fermières Saint-Étienne /
Cercle de fermières

10h00 St-Rédempteur

Michel Côté /

Une mère parle à son enfant, sachant que l’enfant a
confiance, que tout ce qu’elle lui enseigne sera pour son

Francine et les enfants
11h00 St-Nicolas

Edwina Lamontagne /
La succession

bien parce qu’il se sait aimé.
(La Joie de l’Évangile, ¶ 139)

Jésus s’était plaint au XVIIème à Ste Marguerite Marie d’être délaissé au
tabernacle. « Il ne reçoit que mépris, irrévérences, sacrilèges et froideurs
dans ce sacrement d’amour », dit-il. C’est pourquoi Jésus demande à
l’humble visitandine de Paray-le-Monial de venir toutes les nuits du jeudi
au vendredi entre 23h et minuit, pour se prosterner la face contre terre
devant le Saint-Sacrement. Il invite les religieuses à l’accompagner dans
son agonie de Gethsémani.
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(RÉF. : TIRÉ D’UN DOCUMENT : HTTP://WWW.ADOPERP.FR/FILES/PDF/ADORATION%20MISSION%
20REY.PDF, AUTEUR INCONNU)

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.

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur
Rédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine

Horaire: 13 mai: 2227 Chemin Filteau, chez Monsieur Raymond Noël.

Saint-

20 mai: Chemin Aubin, où était Monsieur Pierre Morissette.
27 mai: Cimetière.
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ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
Le souper de fin de saison aura lieu le dimanche 2 juin 2019. Cocktail à
17h30, souper à 18h.
Coût: membres 25$ et non members 30$.
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 maintenant.

Le mardi 14 mai, à 16h30, aura lieu à la sacristie la messe pour tous les
membres vivants.
Après la messe, nous nous rendrons au Resto 2000 pour souligner la fête
des mères. Le souper est à 17h.
À toutes les mamans, nous souhaitons une merveilleuse journée, une
journée toute speciale juste pour vous!.
La réunion mensuelle se déroulera au Resto 2000. Pour celles qui se
joindront seulement pour la réunion, vous êtes attendues au resto pour
19h.
Comptoir familial: toute la marchandise est à 0,50$ Bienvenue à tous!

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à la sacristie de l’église SaintÉtienne-de-Lauzon à 19h pour le chapelet tous les mardis du mois de mai.
Prochain rendez-vous le 14 mai prochain.

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
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 ET MARIAGES contacter Sophie Bégin au 418-839-8264 poste 3409.

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

CHORALES

Vous invite à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 mai
2019 à 19h au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis,
Lévis. L’avis de convocation est affiché au Centre communautaire.
Si vous désirez postuler pour un des postes, les formulaires de mise en
candidature sont disponibles auprès de Laurent Lambert 418-496-1730 ou
Georgette Fortin 418-831-4798. Nous vous attendons en grand nombre
Vous convie à son dernier souper de la saison, le dimanche 19 mai 2019 à
17h30 au Centre communautaire le Carrefour, 1325, rue de St-Denis, Lévis
au coût de 25 $ incluant un verre de vin.
Le souper sera suivi à 20h d’une soirée de danse animée par M me Murielle
Ducas. N'oubliez pas vos consommations.
Réservation obligatoire avant le 15 mai auprès de Liliane Cayer au 418836-1549 ou Hélène Dubé au 418-836-4435
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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 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
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Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h; fermé le mercredi

