Il n’y a rien de nouveau sous le soleil,
disait le vieux sage de la Bible, quelque
peu désabusé (Qo 1,9). Il avait un peu
raison, car la nouveauté radicale est
rare. Bien sûr, les voitures électriques
vont changer quelque chose et protéger
l’environnement. Mais une voiture reste
une voiture qu’elle soit propulsée par
une pile au lithium ou par le pétrole...
Bien sûr, mon téléphone portable me présente des images instantanément... Mais à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des
images, comme on le voit sur les murs des grottes de Lascaux...
La vraie nouveauté
La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même
de ce qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par
Jésus à ses disciples. Il veut faire d’eux une humanité nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout renouveler
et qui permet d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le signe distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des
autres, ou à adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à
vivre des rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui montrera
à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les
uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du IIe
siècle essaie de faire comprendre à un païen, Diognète, ce que sont
les chrétiens :
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le
pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et
le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils
s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent
toutes les charges. Ils se marient comme tout le monde et ont
des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils bénissent, on les outrage et ils honorent.
(De la Lettre à Diognète, nn. 5‑6)

Un nouveau curé de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, l’abbé Alain
Pouliot
Message de Mgr Marc Pelchat
Une annonce importante a été faite mercredi le 1er mai par notre archevêque
aux participants de l’Assemblée du clergé. À partir du 1er septembre prochain, notre archidiocèse pourra compter sur un nouveau vicaire général
désigné par l’archevêque, l’abbé Mario Duchesne. Pour ma part, j’ai été
heureux de remplir ce rôle depuis juin 2015 et je poursuivrai ma contribution à
la mission diocésaine à titre d’évêque auxiliaire. Je cesserai donc d’assumer
une double responsabilité, tout en conservant quelques dossiers que je pilote
déjà. Ce nécessaire réaménagement des tâches, désiré par notre archevêque Gérald Cyprien Lacroix, nous aidera à mener à bien toutes nos initiatives pastorales et missionnaires. Quant à Mario Duchesne, il quittera à
l’été sa charge de curé de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, où il est un
pasteur très apprécié des communautés qui la constituent. Il effectuera un
temps d’appropriation de ses nouvelles tâches avec le vicaire général actuel
à partir de la mi-août jusqu’à son entrée en fonction.
D’autre part, cette annonce entraîne une autre nomination pour assurer le
ministère de curé dans cette grande paroisse. Après consultation, l’Archevêque a décidé de nommer Monsieur le chanoine Alain Pouliot pour prendre le relais à Saint-Georges-de-Sartigan avec l’équipe pastorale en place. Le
chanoine Alain Pouliot, actuellement directeur des ressources humaines et
pastorales et directeur du personnel, vicaire épiscopal au clergé et au personnel pastoral ainsi que responsable de la formation continue, a accepté avec
générosité cette nouvelle mission. Je remercie chaleureusement mes confrères Alain et Mario d’envisager leur nouveau ministère dans un esprit de
service et avec enthousiasme.
Ces deux nominations auront évidemment des effets sur l’organisation des
Services diocésains au cours des prochaines semaines. D’autres informations vous seront transmises en temps opportun.
Durant cette transition significative pour la vie de notre diocèse, nous vous
invitons à porter dans la prière tous les acteurs de ces changements. Nous
savons pouvoir compter sur la collaboration de chacune et chacun d’entre
vous pour envisager l’avenir avec confiance.
Ensemble pour la mission!

Les petits pas de la nouveauté

† Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec
Vicaire général

Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le
métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut créer des rencontres! » L’expression
m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le pouvoir de
créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres » où nos relations se nourrissent et s’approfondissent.

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 Saint-Étiennede-Lauzon le:


Le jeudi 13 juin, de 12h00 à 13h15.

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

Centre marianiste d’éducation de la foi
1525 Chemin du Bord de l’Eau
St-Henri, Québec, G0R3E0
418-882-0002
Samedi 1er juin ou dimanche 2 juin (ressourcement une journée) 9h à 16h30

Thème: Et jailliront des fleuves d'Eau vive.
Animation: Sr Yolande Bouchard r.e.j. et une équipe de Cacouna.
Coût: 20$ et repas15$ (vous pouvez apporter votre lunch).
Samedi, 8 juin de 9h à 11h30—Marianistes en Marché
Thème: Une grande famille.
Pour en apprendre davantage sur la vie des marianistes.
Samedi, 15 juin de 9h à 16h
Thème: C’est le cœur qui a mal… et c’est par le cœur que l’on guérit
Animation: Louise Bergeron, spécialisée dans l’accompagnement des
personnes dans le deuil.
La nature a beaucoup à nous enseigner. Viens découvrir les étapes normales que chaque personne traverse suite à la perte d’un être cher. Il te
sera proposer divers outils pour mieux traverser ces étapes. C’est comme
si la nature te redonne des forces pour mieux continuer ta route. Le site
enchanteur du Centre Marianiste est propice à la guérison.
Coût : 20$ et repas 15$ (vous pouvez apporter votre lunch).
Samedi 22 juin de 19h30 à 21h—Soirée de louanges et d’action de grâce
Fêtons une année bien remplie de bienfaits de Dieu par nos chants, la
musique, des témoignages et de l’adoration… et du vin et fromage.
Ouvert à tous: entrée libre. Une bonne occasion d’inviter des amis.
Une belle équipe vous attend.

!

Information et inscription: 418-882-0002

Georges Madore
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LUNDI 20 mai
16h30 St-Nicolas

Saint Bernardin de Sienne
Joseph-Nazaire Fréchette /

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

Succession J-N Fréchette

Lampe du sanctuaire :

MARDI 21 mai
16h30 St-Étienne

Saint Constantin Ier le Grand
Lioinel Pageau /

Pain Eucharistique :

Réal Laberge

St-É C & G Lagacé

MERCREDI 22 mai
08h30 St-Rédempteur

Saint Émile
Héliodore Courcy /
Irène Dubois et Jean-Pierre Paquin

16h30 St-Nicolas

St-É : C. Breton

Solage Larochelle /

St-N : D. Bourget

St-R : S. Francoeur.

St-N : M. Fortier

St-R : Y.C.B.

Cierges de la célébration :
St-É : M.-C. Nadeau

St-N : R. Michau8d

St-R : Anonyme

St-N : m. Barbeau

St-R : C & M Rancourt

Feuillet paroissial :
St-É : Réal Laberge

Service d’Entraide bernières-Saint-Nicolas
JEUDI 23 mai
8h30

St-Rédempteur

Saint Didier de Vienne
Pierre-Paul Lapointe /
Jean Bernard

VENDREDI 24 mai
16h30 St-Étienne
SAMEDI 25 mai

Sainte Madeleine-Sophie Barat
Mariage
Marilou Dubé-Girard et Michel Dubé
Sixième dimanche de Pâques (C)

DIMANCHE 26 mai
09h00 St-Étienne

Hector Poirier /
Son épouse et les enfants

11h00 St-Nicolas

Merci de votre grande générosité
!
Monsieur Gaston Boisvert, époux de feu Doris Demers, est décédé à
Québec le 10 mai 2019 à l’âge de 79 ans.
Les funérailles seront célébrées le 25 mai à 10h en l’église de Saint-Étienne
-de-Lauzon.

Brigitte Bradet 1er ann. /
Parents et amis

10h00 St-Rédempteur

2 358,01 $

Paul Lacasse /
Filles d’isabelle, Cercle Marie-Cécile 1295

14H30 St-Rédempteur

Collectes du 12 mai:

Saints Donatien et Rogatien

Madame Colette Béland, épouse de feu Joël Bonneau, est décédée à
Lévis le 8 mars 2019 à l’âge de 78 ans.
Les funérailles seront célébrées le 15 juin à 14h en l’église de Saint-Étienne
-de-Lauzon.

Richard Blais /
Lise Barras

En mobilisant son corps dans un geste de recueillement et d’offrande, en
déchargeant son esprit de toute préoccupation, centré sur Jésus-Hostie,
l’adorateur accueille pour lui-même, au nom de l’Église et pour le salut du
monde, la Mission du Christ qui donne sa vie pour que le monde ait la vie.

Nos sincères condoléances

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes, les secrétariats de nos
trois communautés seront fermés ce lundi 20 mai 2019.

« Votre corps est le temple de l’Esprit-Saint. Rendez gloire à Dieu dans
votre corps » (1 Co, 19-20)
(RÉF. : TIRÉ D’UN DOCUMENT :
20REY.PDF, AUTEUR INCONNU)

HTTP://WWW.ADOPERP.FR/FILES/PDF/ADORATION%20MISSION%

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT
2430, route des Rivières, Lévis (secteur SaintRédempteur)
Ouverte jour et nuit, 7 jours par semaine
Pour information : M. Pierre Lemieux 418 831-4149
-7-

.

-4-

ÉQUIPE PASTORALE (au service des 3 paroisses)
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.

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$.

COLLABORATEURS

Les cartes seront en vente auprès des membres du C.A. Aucune carte ne
sera vendue à l'entrée.

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.

Le nombre de place étant limité, faites votre réservation maintenant.

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

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 21 mai prochain.

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.

.
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 3 juin à 19h au local.

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)

Sunnie Gagné et Francis Giroux qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 18 mai en notre église.

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)

Soyez heureux!

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

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: 20 mai: Chemin Aubin, où était Monsieur Pierre Morissette.

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org

27 mai: Cimetière.

Pour les funérailles, composez le 418 831-2186 poste 203
Pour le feuillet paroissial, composez le 418 831-2186 poste 202

Merci pour la distribution des fleurs à la messe de
10h du dimanche 12 mai dernier pour souligner la
fête des Mères .
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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
Ouverture lundi au vendredi
13 h à 16 h; fermé le mercredi

