« J’aurais encore beaucoup de
choses à vous dire » s’écrie Jésus
peu avant la passion (Jn 16,12).
Jésus a longuement parlé de son
père. Il parle de Dieu mais dit
Papa. Puis il dit qu’il enverra
l’Esprit et que l’Esprit nous guidera vers la vérité toute entière.
Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu est l’innommable. Il est au-delà de nos mots qui ne peuvent jamais le cerner. Dieu se dévoile à nous en nos mots :
Père, Seigneur, Verbe, Sagesse, Esprit, Fils, l’Éternel
et ainsi de suite. On peut bien donner à Dieu 10, 30, 99
noms. Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le toujours
évoqué et le jamais enfermé, le toujours présent et le
toujours au-delà, comme une eau qu’on croit saisir au
creux de la main mais qui fuit dès qu’on veut la boire.
Avant toute chose, Dieu est Amour, Dieu est circulation
d’amour.
C’est pourquoi quand nous prions nous posons un
geste sur notre corps, de haut en bas, de gauche à
droite (mais de droite à gauche pour les chrétiens orientaux qui finissent leur geste du côté du cœur). Il faut inscrire Dieu dans notre corps : à la tête, aux entrailles,
à l’épaule, au cœur. Dieu est unique et pourtant nous
disons Père, Fils, Esprit, communion d’amour.
À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on réduirait Dieu à n’être qu’une personne parmi
d’autres. Cela se vit, s’expérimente au nom du Père, du
Fils et de l’Esprit.
André Beauchamp
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Venez participer aux Soirées mariales N.D.P.S. dans
le cadre de la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Où : à l’église N.D.P.S. de Charny, 3324, Place de
l’Église.
Quand : du 24 au 27 juin 2019, à 19 h.
Le thème abordé : « Faites ce qu’il vous dira
» (Jn2,5).
C’est l’évêque auxiliaire d’Ottawa, Alexandria-Cornwall, Mgr Guy Desrochers,
qui chaque soir animera ces soirées de prières et de réflexions.
Au programme :
 Chapelet médité;
 Enseignements spirituels;
 Animation musicale par l’abbé Raymond Poulin et la famille Mylène Bélanger (le 27 juin seulement);
 Eucharistie;
 Prière devant l’icône de Marie.
À remarquer que la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours sera officiellement soulignée le 27 juin.
Venez nombreux, nombreuses !
Venez prier Marie pour notre unité pastorale Desjardins / Chutes-Chaudière,
et les différentes communautés chrétiennes qui la composent.

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?
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.
L'enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de
recevoir de la communauté aide et affection. Dans la célébration même, la
communauté exerce sa fonction lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle professe elle-même la foi en même temps que le
célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi dans laquelle sont baptisés les petits
enfants n'est pas le trésor de leur famille seulement, mais vraiment celui de
l'Église du Christ. »
Ce dimanche 16 juin, lors de la messe de 9h à l’église de Saint-Étienne-deLauzon, nous accueillons un nouveau membre dans notre communauté :
Jade, fille de Audrey Dumont et de Éric Bergeron
Qu'elle soit la bienvenue parmi nous !
Laurent Gouneau, prêtre répondant
Au service de la pastorale pour les baptêmes

Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence à l’histoire de chacun, compagnon fidèle
des sentiers où nous cheminons.

Venez aussi prier pour son Équipe pastorale et tous les projets pastoraux
sous sa responsabilité.

Jacques Musset

Cordiale bienvenue !
Informations:
Marie-Luce Quévillon 418-832-6525 ou S. Louisette Gauvin ndps 418-833-6564.

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:
 mardis à Saint-Romuald à 19h;
 mercredis à Saint-Nicolas à 16h30;
 jeudis à Saint-Rédempteur à 8h30 et Saint-Jean-Chrysostome à 16h;
 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.
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Un autocar est réservé pour vous permettre de participer à l’inauguration du
ministère pastoral de Mgr Louis Corriveau à Joliette, le vendredi 28 juin
2019. Le départ se fera à 14h des Services diocésains de Québec
(stationnement possible sur place).
Le coût du transport sera de 30 $ par personne. Le souper sera défrayé par
chacun en supplément, des places seront réservées dans un restaurant
juste à côté de la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette où se
déroulera la cérémonie à 19h30. Retour à Québec en fin de soirée.
Deux façons de s’inscrire :
Par courriel : evenements@ecdq.org
Par téléphone : 418-688-1211 poste 247
Joie d’accompagner Mgr Louis dans son nouveau ministère!
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LUNDI 17 juin
16h30 St-Nicolas

Saint Hervé
Parents défunts Brochu et Lavoie /
Nicole Brochu et André Lavoie

MARDI 18 juiin
16h30 St-Étienne

Saint Léonce de Tripoli
Fernand Demers /
Ginette Lemay /

MERCREDI 19 juin
08h30 St-Rédempteur

JEUDI 20 juin

Madame Dany Ouellet /

Directeur général ou directrice générale - Poste à temps complet

Colette et Roger Allard

Sous l’autorité de l’assemblée de fabrique et sous la supervision du président de l’assemblée et du curé de la paroisse, la personne recherchée est
responsable de la gestion efficiente et optimale des ressources humaines,
financières, matérielles, informationnelles et du parc immobilier dans le
respect de la mission de la paroisse. La personne recherchée collabore
avec les membres de l’équipe pastorale, de l’assemblée de fabrique et les
bénévoles de la paroisse.

Saint Silvère

Saint Louis de Gonzague, religieux
PAS DE MESSE

SAMEDI 22 juin

Saint Auban
PAS DE MESSE

DIMANCHE 23 juin
09h00 St-Étienne

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)

Jacques Poulin 1er ann. /
Louise Gagnon

10h00 St-Rédempteur

Lucie Cloutier /
Danielle Hallé

11h00 St-Nicolas

OFFRE D’EMPLOI

Saint Jude

PAS DE MESSE
VENDREDI 21 juin

La paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis a été créée en 2014. Elle est le résultat du regroupement des anciennes paroisses de Saint-Nicolas, SaintÉtienne-de-Lauzon et Très-Saint-Rédempteur. La paroisse compte présentement trois (3) églises encore en opération sur son territoire et partage depuis peu son équipe pastorale avec les deux autres paroisses de Lévis, soit
Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis. C’est dans un contexte
de réaménagement axé sur la mise en commun des ressources humaines
que l’Église poursuit maintenant sa mission évangélique.

Richard Tessier //
Parents et amis

Exigences
 Diplôme universitaire en administration ou en gestion de personnel.
(Une expérience de travail significative pourrait compenser l’absence
d’un diplôme universitaire.)
 Expérience minimum de cinq (5) ans en gestion.
 Capacité à planifier et gérer efficacement les priorités.
 Capacité d’adaptation.
 Leadership et capacité à développer des relations harmonieuses.
 Autonomie et esprit d’équipe.
 Facilité à communiquer de façon orale et écrite.
 Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Conditions de travail

L’amertume, l’impatience, des mouvements qui peuvent être contraires à
la rencontre, Jésus les connait et les comprend. Ils ne sont aucun obstacle pour lui pour m’accueillir tel que je suis. Et Jésus me regarde avec un
petit clin d’œil d’humour parce qu’il sait très bien qu’en étant en contact
avec lui il y a des choses qui vont s’apaiser. Et peu à peu il va me faire
entrer dans Sa perception de mon vécu.
(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

 Contrat de deux (2) ans avec possibilité de prolongation.
 Salaire selon les qualifications et l’expérience.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus
tard le 21 juin à 16h au siège social de la paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis,
4105, route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1J3 ou par courriel à l’adresse suivante : pmaheux@paroissesdelevis.org
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.

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
adorationst-redempteur@videotron.ca
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Veuillez noter que les trois secrétariats de notre paroisse seront fermés le
lundi 24 juin en raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et le lundi
1 juillet pour la fête de la Confédération.
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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.

Lampe du sanctuaire :
St-É :Anonyme

St-N : J. Roy.

St-R : .Anonyme

St-N : J. Royer

St-R : Y.C.B.

Pain Eucharistique :
St-É J. Landry

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.

Cierges de la célébration :
St-É :J. Châtigny

St-N : L. Demers

St-R : C & M Rancourt

St-N : R. Michaud

St-R : G.N. Bergeron

Feuillet paroissial :
St-É : G. Houde

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 :
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.

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

COMITÉS DE LITURGIE

Bienvenue à tous.

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)

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

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

CHORALES

Pour information : 418-831-8160

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

Bienvenue à tous

SECRÉTARIATS
SITE INTERNET : www.sndl.org
Si vous étiez lecteur ou lectrice à l’horaire régulier, vous serez automatiquement replacé à l’horaire d’été à moins d’avis contraire de votre part, au plus
tard le 21 juin. Si d’autres personnes veulent se joindre à l’équipe, n’hésitez
pas à communiquer avec la présidente du comité de liturgie, Mme Alice P.
Proulx au 418 831-3700 ou avec le secrétariat au 418 831-2186 # 202

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

Le comité de liturgie

À toi, Père de la vie, commencement sans commencement, bonté suprême et sagesse éternelle, avec le Fils et l’Esprit Saint, honneur et
gloire, louange et reconnaissance, pour les siècles sans fin. Amen
Saint Jean-Paul II
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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

