
 

«Dis-moi oui ou non» 

Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non 

 

 
Quelqu'un me demandait de lui rendre un 

service et je lui ai répondu «oui» mais dans le 

fond de mon cœur c'était bien plus le goût de 

dire «non», mais pour ne pas déplaire... 

Je souhaitais donc que la situation change 

pour ne pas avoir à rendre ce service!  

J'ai dû finalement rendre le service demandé 

mais le cœur n'y était pas malgré que je me 

suis rendu compte que j'ai procuré une réelle 

joie à cette personne.  

Si elle savait les sentiments qui m'habitaient, elle ne m'aurait pas fait les compliments 

gentiment adressés. Voilà des situations confuses intérieurement! Pour bien paraître, il 

nous arrive souvent de ne pas être dans la vérité avec soi. 

Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations avec le 

Seigneur. On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis fatigué; j'aime mon 

prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais je suis plein des 

méchancetés; les gens disent du bien de moi mais je suis souvent méprisant; etc... Hélas, 

il y a souvent ces ombres qui font des distorsions en moi. 

Tout à coup, Jésus vient me dire: « les prostituées vous précéderont dans le Royaume... » 

Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger à faire la vérité en moi 

et me faire reconnaître les zones de conversion à faire dans mon cœur. Voilà que ceux et 

celles que je peux considérer comme des «pas bons », Jésus me dit qu'ils me précéderont 

dans le Royaume. 

Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes limites et 

m'ouvrir à la grandeur des autres. 

Maurice Comeau 



 

Vertus théologales 

 

L'espérance : la plus petite mais la plus forte des vertus  

 
Le Pape François est revenu plusieurs fois au cours 

de cette période troublée que nous traversons 

actuellement pour parler de l'espérance, nous 

exhortant à regarder notre existence avec un regard 

nouveau, surtout maintenant qu'elle est soumise à une 

dure épreuve, et à la regarder avec les yeux de Jésus, 

« l'auteur de l'espérance », afin qu'il nous aide à 

surmonter ces jours difficiles, dans la certitude que 

les ténèbres se transformeront en lumière. 

Notre Pape a parlé à plusieurs reprises de l'espérance, qu'il a définie comme « la plus 

petite des vertus, mais la plus forte ». Et notre espérance a un visage : le visage du 

Seigneur ressuscité, qui vient « avec une grande puissance et une grande gloire ».  

L'espérance n'est donc pas quelque chose, mais quelqu'un, comme s'exclame saint 

François dans les louanges du Dieu très haut : « Tu es notre espérance ! ».  Et « Il 

n'abandonnera pas tous ceux et celles qui espèrent en lui ». 

« C'est la plus humble des trois vertus théologales, car elle reste cachée », explique le 

pape François : « L'espérance est une vertu risquée, une vertu, comme le dit Saint Paul, 

d'une ardente attente de la révélation du Fils de Dieu (Rm 8, 19). Ce n'est pas une illusion 

». « C'est une vertu qui ne déçoit jamais : si vous espérez, vous ne serez jamais déçu », 

c'est une vertu concrète, de tous les jours car c'est une rencontre. Et chaque fois que nous 

rencontrons Jésus dans l'Eucharistie, dans la prière, dans l'Évangile, dans les pauvres, 

dans la vie communautaire, chaque fois que nous faisons alors un pas de plus vers cette 

rencontre définitive. « L'espoir a besoin de patience », tout comme il faut avoir de la 

patience pour voir pousser le grain de moutarde. C'est « la patience de savoir que nous 

semons, mais c'est Dieu qui donne la croissance ». L'espoir n'est pas un optimisme passif 

mais, au contraire, « il est combatif, avec la ténacité de ceux qui vont vers un but sûr ». 

L'espérance, affirme le pape François « fait entrer dans les ténèbres d'un avenir incertain 

pour marcher dans la lumière. La vertu de l'espérance est belle, elle nous donne tant de 

force pour marcher dans la vie ». Et en ce moment très délicat de notre histoire, le pape 

François parle d'une autre contagion : la contagion « qui se transmet de cœur à cœur, car 

tout cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. C'est la contagion saine et positive de 

l'espérance: "Le Christ, mon espérance, est ressuscité" ». Avec Pâques, nous avons 

conquis « un droit fondamental, qui ne nous sera pas enlevé : même par une pandémie 

dévastatrice : le droit à l'espérance. C'est une espérance nouvelle et vivante, qui vient de 

Dieu et « place dans nos cœurs la certitude que Dieu sait tout transformer en bien, car 

même du tombeau il fait sortir la vie. » (À suivre…)        

   

Abbé Pierre Robitaille, vicaire 



 

 

La vie de la paroisse 

 

Code orange 

 

Dans le passage de la région de la Capitale nationale en zone orange, les 

consignes sanitaires limitent désormais le nombre de personnes à un 

maximum de 25 dans les lieux de culte.  

 

Il est demandé à toutes les paroisses de respecter les nouvelles normes et 

donc, dès maintenant, de limiter à 25 le nombre de personnes pour les 

célébrations eucharistiques en semaine et dominicales, les funérailles, les 

baptêmes et les mariages et d’appliquer de manière très stricte tous les 

autres éléments prévus au protocole actuellement en vigueur 

(désinfection des mains, couvre visage, limitations au maximum de tout 

déplacement, pas de chorale ni de chant par l’assemblée, etc.) 

 

Des démarches ont été entreprises dès le 20 septembre au soir par l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec auprès des autorités civiles pour demander une révision 

de cette décision.  

 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation sur notre site internet 

www.nddq.org .  

 

Avant de vous rendre à la messe dimanche, vérifier les informations sur notre site. 

L’inscription sera peut-être nécessaire.  

Demeurons unis et prions le Seigneur de nous aider à vivre cette autre étape dans la 

confiance et la paix! 

 

Votre équipe pastorale : Denis, Pierre et Jehanne 

 

 

Capitation du 28 septembre au 9 octobre 2020 

La capitation, c’est la contribution annuelle de base que chaque catholique devrait 

normalement verser à sa paroisse s’il en a les moyens. L’argent recueilli ainsi, jumelé aux 

autres formes de financement de la paroisse (quêtes, lampions, revenus de la boutique, 

dons…), permet à la paroisse de réaliser sa mission pastorale et patrimoniale, et faire les 

réparations requises sur nos bâtiments. 

 

Cette année, pendant la pandémie, les autorités sanitaires ont ordonné la fermeture des 

lieux de culte. Nous avons collaboré. Cependant, les églises étant fermées, la fabrique a 

été privée des dons. Le manque à gagner se chiffre en centaines de milliers de dollars. 

Votre générosité habituelle pourrait se surpasser, si cela vous est possible. Si vous en êtes 

capables, merci d’aider la fabrique. Des enveloppes seront distribuées aux résidences, 

mais aussi disponibles au secrétariat. 

http://www.nddq.org/


 

 

Autour de la cathédrale 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

Dimanche 27 septembre  26e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 29 septembre   Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges - blanc 

12 h 10 Cath.  En action de grâce aux anges gardiens et St-Michel - 

    par un paroissien 

 

Jeudi 1er octobre   Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, vierge et 

    docteur de l’Église - blanc 

12 h 10 Cath.  En l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus –  

    par les donateurs 

 

Dimanche 4 octobre   27e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 

       

 
 

QUÊTE : 13 septembre : 608.60$ LIEUX SAINTS : 197.10$ 

CAPITATION : 1 645.00$ DONS : 780.00$ 

 

 

Activités de la semaine 

 

Dimanche 27  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Dimanche 4  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

  

Célébrations 

 

Dimanche 27 septembre 

11 h  Feu Nada Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty 

 

Dimanche 4 octobre 

11 h  Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna 

     

QUÊTES : 13 septembre : 167.85 $ LIEUX SAINTS : 10.65$ 

CAPITATION : 310.00$   DONS : 90.00$ 



 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 27 septembre 

9 h 30  Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 

 

Dimanche 4 octobre 

9 h 30  Feu Paul-André Sylvain – par Francine Sylvain 

 

QUÊTES : 20 septembre : 426.85$ 

CAPITATION : 2 985.00$   DONS : 1 510.00$ 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 30 août au 27 septembre : Feu Monique 

       Wiseman Morissette par Denise Morissette 

      

 

Baptême du 27 septembre 

Victoria Boivin, fille de Jean-Philippe Boivin et de Priscilla Lavoie 

 

 

Près de chez nous 

Baroque obligé! Londres et Versailles 

 

Dans le cadre des concerts Couperin 

Des duos d’opéras baroques et de solos pour théorbe, 

luth et guitare baroque, avec Hugo Laporte et Charles 

Galipeau. 

 

Lieu : Chapelle du Musée de l’Amérique francophone 

Date : Dimanche 4 octobre 2020 

Pour information et tarifs : 418 692-5646 

 

Le potager de la Cathédrale Anglicane 

Notre premier pas pour ramener les jardins sur la rue 

des Jardins! 

La sécurité alimentaire est importante pour nous. Une 

partie de la récolte sera partagée avec les personnes 

dans le besoin dans notre voisinage (Lévitique 23;22). 

Plus d’informations à l’intérieur de la cathédrale. 

Ministères verts du Diocèse anglican de Québec. 

 



 

INFORMATIONS UTILES 

 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 

PERSONNEL PASTORAL 
Mgr Denis Bélanger, curé, Pierre Robitaille, vicaire, Jehanne Blanchot, agente de pastorale; 
Claude Couillard et Jacques Bourgault, diacres collaborateurs; Rosalie Gagné, intervenante en 
formation à la vie chrétienne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SERVICES LITURGIQUES 

BASILIQUE-CATHÉDRALE : 
Organiste titulaire  Marc D’Anjou       marc.danjou@nddq.org   
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES : 
Organiste   Claude Doré          418-561-8790  
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : 
Organistes :    Edith Beaulieu     ladulciane52@gmail.com  
    Samuel Croteau                               samuel.croteau@gmail.com 
Chant :     Hélène Samson          418-576-1394 
Responsable des lecteurs :  Michelle Vallée          418-666-7247 

AUTRES SERVICES 
Âge d’or  NDG   Francine Vallée, présidente        418-648-8943 
Confrérie Sainte-Famille   
Centre d’animation François-De Laval           418-692-0228 
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)           418-692-0165 

CRÉDITS PHOTOS 
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 
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