Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des célébrations de la
première semaine du temps pascal. Le dimanche qui suit la fête de la
Résurrection porte des noms particuliers. Certains viennent du latin
comme « Quasimodo », premier mot du chant d’entrée, ou
« Dimanche in albis » faisant référence à la robe blanche (alba) des
nouveaux baptisés évoquée au cours de la liturgie. Une autre de ces
appellations m’a toujours un peu étonné. Elle désigne aussi ce dimanche comme celui des « Pâques closes », comme si le tombeau
ouvert au matin de Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au
contraire elle commence. C’est ce que la
fête liturgique de la Pentecôte célèbre à
sa manière. Avec le don de l’Esprit, c’est
Pâques qui s’ouvre et se répand sur la
terre à la manière d’un incendie ou
comme un grand vent. C’est Pâques qui
prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa
mission en rencontrant tous les peuples.
Très tôt elle réalise qu’elle doit parler la
langue de ceux et celles qu’elle croise sur
sa route. Même si dans son récit des
Actes Luc évoque de manière symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, il donne
déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque
chose s’est produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin
méditerranéen. Surtout un discours nouveau est proclamé dont les
Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue.

Il y a quelques temps, Pascal Hold Geofroy 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 maintenant
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, Pascal 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 spécialement invités à participer à cette célébration qui aura
lieu le dimanche 16 juin 2019, à l’intérieur de la messe de 10h à l’église du
Très Saint-Rédempteur. Entourons Pascal de notre présence et de notre
prière.

La raison est simple, nous la trouverons dans les notes pastorales et 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 commedans celui des adultes. »
ll y aura une célébration du baptême lors de la messe du
dimanche 16 juin à 9h à l’église Saint-Étienne-de-Lauzon.

Vous voudrez bien noter que l’horaire d’été pour Saint-Jean l’Évangéliste
(SJLE) et Saint-Nicolas-de-Lévis (SNDL) sera en vigueur du 17 juin au 30
septembre. Cela implique qu’il n’y a pas de célébration les:

Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière
et de réconfort. Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin
d’une parole qu’il puisse entendre dans sa langue. Il a besoin d’une
parole pour aujourd’hui. Consolateur souverain, l’Esprit est encore à
la tâche mais n’a de voix et de mains que les nôtres.

 vendredis à Charny à 9h et à Saint-Étienne-de-Lauzon à 16h30.
À noter aussi que la célébration du premier vendredi du mois à SaintLambert et à Breakeyville est annulée pendant la même période.

 mardis à Saint-Romuald à 19h;
 jeudis à Saint-Rédempteur à 8h30 et à Saint-Jean-Chrysostome à 16h;

Prenez note que ces deux secrétariats seront fermés les mardis 11 et 25
juin prochain.

Le Centre Marial Notre-Dame de Saint-Frédéric, en Beauce,
fêtera ses 30 ans d’existence sous le chapiteau les 21, 22, 23
juin 2019. 30 ans de prière avec Marie qui nous invite à la compassion et à tout ce qui fait de nous des êtres bienveillants. Tout en découvrant l’histoire de cet endroit aux couleurs de paix et d’amour, vous pourrez
y vivre de beaux moments de prière, de partage et de ressourcement, spécialement préparés pour le 30e anniversaire.
Pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de
la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce : psfdb.ca ou par téléphone au 418386-0696. Bienvenue!

Animatrice : Mme Vivianne Barbeau
Enseignement, Sacrement du Pardon, Adoration, Messe, Ministère de
guérison.
Date : 25 juin 2019 de 18h30 à 22h. / Accueil : 18h15.
Inscription avant le 20 juin 2019
Coût: contribution libre pour Haïti

Un même Esprit aujourd’hui nous rassemble, jour de rencontre et de fraternité.

Laurent Grzybowski

Jacques Houle, c.s.v.
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Mireille Brousseau, pour l'équipe de confirmation

Invitée : Sr Claire Gagné

 mercredis à Saint-Nicolas à 16h30;

C’est Jésus Christ qui nous fait vivre ensemble et nous unit dans la diversité.

Soyons au rendez-vous.

Merci aux nombreux intervenants tant au niveau
du chant, du service à l'autel et des catéchètes. Un énorme merci à Dieu, à
Monseigneur Corriveau, ainsi qu'à vous qui portez tous ces jeunes dans vos
prières.

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?

Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la
foulée de la Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui
d’un appel à une rencontre universelle. Depuis l’Église en vit. C’est
son héritage, pour paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret
de sa capacité à s’inculturer encore et toujours davantage, capacité à
se faire proche. Capacité certes, mais devoir aussi qui lorsqu’il est
oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.

Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.

Le samedi 8 juin dernier, Monseigneur Louis Corriveau a présidé à la confirmation de quarante et
un (41) jeunes. Ce fut une très belle célébration de
recueillement où on sentait les jeunes accueillir la
présence des dons de l'Esprit Saint.

Lieu : Point d’eau sur ta route ! 106, Jean XXIII, porte 6, Lévis
Infos : Huguette 418 833-9778 ou Claudette 418-503-3097 et Madeleine
418469-3074
Sr Réjeanne Chabot : 418 833-5543 + Équipe
Bienvenus à tous
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LUNDI 10 juin

Saint Landry

16h30 St-Nicolas

Défunts famille Omer Gingras /

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

Mariette Laprise

Lampe du sanctuaire :
St-É :J.-É. Fréchette

MARDI 11 juiin

Saint Barnabé, apôtre

16h30 St-Étienne

08h30 St-Rédempteur

St-N : J. Royer

St-R : C & M Rancourt

Pain Eucharistique :
St-É Diane

Chevaliers de Colomb, Conseil 9883

Cierges de la célébration :

Bienheureux Guy Vignotelli
Madeleine Giosselin /
Famille Henry Gosselin

16h30 St-Nicolas

St-R : R. Tremblay.

Jeannine Normand /

St-É : R. Laberge
MERCREDI 12 juin

St-N : B. Dupuis

St-N :M. Barbeau

St-R : M. Létourneau

St-N : R. Michaud

St-R : Y.C.B.

Feuillet paroissial :
St-É :Anonyme

Hélène Dubé Corriveau /
Famille Michel Morissette

JEUDI 13 juin
8h30

Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église

St-Rédempteur

Collectes du 2 juin:

1 461,05 $
Merci de votre grande générosité

Eugène Côté /
Doris Côté Parent

VENDREDI 14 juin
16h30 Résidence
St-Étienne
SAMEDI 15 juin

Saint Elisée
Germaine Béland /
Thérèse Blanchette /

La Très Sainte Trinité (C)

09h00 St-Étienne

Émile Côté 1er ann. /
Son épouse Lise Couillard

10h00 St-Rédempteur

Richard Gauthier 1er ann./
Parents et amis

11h00 St-Nicolas

Les funérailles ont été célébrées le 8 juin à 10h en l’église de Saint-Nicolas.
Nos sincères condoléances

Sainte Germaine Cousin
PAS DE MESSE

DIMANCHE 16 juin

Monsieur Jacques Méthot, époux de madame Jocelyne Petit, est décédé
le 27 mai à l’âge de 70 ans.



jeudi 13 juin, de 12h à 13h15.

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

Parents défunts /

Jésus est à mon écoute dans ce que je lui dis et ce que je ne lui dis pas,
dans ce que je ressens et ce que je vis intérieurement. Il connait mon
cœur en profondeur. Ce vécu qui est le mien, déjà c’est le sien. Jésus fait
sien ce qui m’appartient, c’est un mouvement intérieur.

Bernard Dupuis

Au cours des deux millénaires de sa navigation,
l’Église a certes connu des tempêtes et des dérives,
mais l’Esprit n’a pas cessé de souffler dans ses voiles.
Gérard Naslin
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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:

(RÉF. : (3 JANVIER 2017). COMMENT ADORER JÉSUS VIVANT DANS LE SAINT-SACREMENT, SUR LE
SITE YOUTUBE. CONSULTÉ LE 30 DÉCEMBRE 2018. https://www.youtube.com/watch?
v=cMFg165q5_g&t=104s

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
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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.

Seront faits enfants de Dieu ce dimanche 9 juin:
Anaïs, fille de Josée Lachance et Jean-François Pouliot ;
Laurence, fille de Julie Malenfant et Jérôme Grégoire ;
Émile-Olivier, fils de Ann-Gabrielle Carette et Jason Desrochers-Ouellet;
Rémi Hébert, fils de Mylène Lavoie et Étienne Hébert.

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

La réunion mensuelle des Filles d'Isabelle aura lieu le mardi 11 juin à 19h
au local habituel. Madame Nicole Champagne directrice internationale sera
parmi nous pour l'installation du nouvel exécutif. Soyons présentes pour
cette importante soirée.

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 :
Comptoir familial: grosse vente pour une date indéterminée à 0,25$ du
morceau aux heures habituelles les mardis et jeudis de 13h à 16h et les
jeudis de 19h à 21h.

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.

Venez en profiter et pourquoi ne pas inviter un(e) ami(e) lors de votre visite. Bienvenue à tous.

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)

4044, Route des Rivières, Lévis (Qc), G6J 1H3
Tél : 418-836-0468
Nous vous invitons à l’Assemblée générale annuelle le lundi 17 juin à
13h30 au local. Nous serons heureux de vous rencontrer.

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

Assemblée générale annuelle le mercredi 19 juin 2019 à 19h au Chalet
Jean Dumets, 1452 rue des Pionniers , Lévis, Qc. G7A 4L6

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org

Pour information : 418-831-8160
Bienvenue à tous

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

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé les 9, 10 et 11 juin 2019.
Retour aux heures habituelles le jeudi 13 juin.
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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
Lynn Boutet, 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

