
 

 

19 septembre, Dimanche de la catéchèse 

 

Origines 

Au Québec, depuis 2008, un dimanche de 

septembre est consacré à la catéchèse, fruit 

d’un partenariat entre le Conseil Évangélisation 

et Vie chrétienne (CEVC) de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec, le 

Regroupement des responsables diocésains de 

la formation à la vie chrétienne (RFVC) et 

l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Au 

cours des premières années, cet événement 

annuel a été fixé au 3e dimanche de septembre. 

En 2016, l’Assemblée des évêques du Québec 

a souhaité que le Dimanche de la catéchèse soit 

déplacé au 4e dimanche de septembre, afin de 

le célébrer en lien avec le Jubilé international 

des catéchistes à l’occasion de l’année de la 

Miséricorde. Depuis, le 4e dimanche de 

septembre a été retenu pour les célébrations du 

Dimanche de la catéchèse, afin de favoriser une plus grande participation des paroisses à 

cet événement. Cependant, chaque milieu est invité à choisir le moment le plus opportun 

pour le souligner, selon le contexte et le calendrier local. 
 

But 

Cette activité annuelle a pour buts de donner une visibilité à la catéchèse et de créer une 

solidarité autour de la mission catéchétique. 
 

 

À Notre-Dame de Québec 

Cette année, nous avons axé nos efforts, en catéchèse, sur des vidéos offertes à tous : 

https://miniurl.be/r-3uqf 

Nous avons aussi travaillé en collaboration avec les centres Catherine-de-Saint- 

Augustin, Marie-de-l’Incarnation, François-De Laval et la maison des Jésuites sur la 

neuvaine des fondateurs 2021 : https://miniurl.be/r-3uqg  

Regardez à nouveau la neuvaine des fondateurs 2020 : https://miniurl.be/r-3uqi 

Tout au long de l’année, nous avons aussi continué à cheminer, principalement par zoom, 

avec des adultes qui demandent le baptême et la confirmation. Ainsi un nouveau groupe 

parrainant, composé de personnes de 30 à 50 ans a vue le jour pour les accompagner.  

Des couples accompagnateurs accueillent, également, les personnes qui demandent le 

mariage.  

Pour finir, il y a aussi des maisonnées, animées par des baptisés engagés, qui ont vu le 

jour depuis un an. Ces maisonnées ont permis de découvrir et d’approfondir la richesse 

de la parole de Dieu. 

 

Merci à tous ces accompagnateurs dans la foi !!! 
 

Votre équipe pastorale missionnaire 

 

https://miniurl.be/r-3uqf
https://miniurl.be/r-3uqg
https://miniurl.be/r-3uqi


 

 

Prière des catéchètes 

 

 

Seigneur, 

tu sais que je cherche dans ma vie 

les traces de ta présence, 

parfois à tâtons, dans la pénombre, 

parfois avec confiance, 

dans les moments ensoleillés de mon 

quotidien. 

Mais si je te cherche, 

c’est que tu t’es déjà montré 

dans le témoignage de personnes 

que j’ai rencontrées. 

Je te prie pour ceux et celles 

avec qui je marche à ta rencontre. 

Oriente notre regard 

pour que nous puissions voir 

les signes du Royaume. 

Ajuste notre écoute 

pour que nous puissions discerner 

ton appel à vivre l’Évangile. 

Guide nos actions pour qu’à ta suite, 

nous participions à ce qui rend le monde 

plus juste et plus humain. 

Donne-moi d’être une présence d’Église 

qui accueille les personnes 

que tu mets sur ma route. 

Que nos paroles échangées 

fassent retentir ta parole 

dans nos vies et nos communautés. 

Amen 

 

 

Lancement de l’année pastorale 
 

Inspirés par le renouveau vécu au cours des dernières années, nous vous proposons à 

nouveau une formule dynamique et différente, ajustée à la situation actuelle! 
 

« Je vous invite à réserver cette journée à votre agenda et à rassembler les forces vives 

de vos milieux afin qu’avec le souffle de l’Esprit du Christ ressuscité, nous puissions 

vivre ensemble sur la route de la mission en cette nouvelle année pastorale missionnaire 

2021-2022. Au plaisir de vous rencontrer ! » 

– Cardinal Gérald Cyprien Lacroix  
 

Le rendez-vous sur ECDQ.tv : 

Ce samedi 25 septembre prochain, de 9 h 30 à 11 h 30, tous les diocésains et diocésaines 

sont conviés à se connecter sur notre webtélé ECDQ.tv. Notre Archevêque et son équipe 

nous y donnent rendez-vous, pour une webdiffusion qui vise à apporter élan et 

orientation, en cette rentrée. Pourquoi ne pas inviter un ou une autre membre de notre 

communauté chrétienne chez vous pour visionner l’événement, si les conditions 

sanitaires le permettent?  

Branchons-nous sur www.ecdq.tv, ousur la page Facebook ou Youtube d’ECDQ.tv. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passeport vaccinal pourrait être demandé. 

 



 

 

Mercredi 22 septembre 

Journée Mondiale sans voiture 
 

« La sobriété, qui est vécue avec liberté 

et de manière consciente, est libératrice. » 

Pape François 
Laudato si 223 

 

 

 

La vie de la paroisse 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

 

Dimanche 19 septembre 25e Dimanche du temps ordinaire (B)  

  9 h 30  cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains  

11 h 30  cath. Feu Jacqueline Walsh -  Mme Vallières 

 

Mardi 21 septembre  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

12 h 10  cath. Feu Gilbert Savard - sa fille Monique 

 

Jeudi 23 septembre  Saint Pio de Pietrelcina, prêtre  

12 h 10  cath. Feu Sr Germaine Preston, a.m.j. - une amie 

 

Dimanche 26 septembre 26e Dimanche du temps ordinaire (B) 

  9 h 30  cath. Aux  intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains 

11 h 30  cath. Feu Thérèse Joli-Coeur (1er ann.) - Parents et amis aux 

Funérailles 

 

Vos dons 

 

 QUÊTES : 5 septembre : 701.85$ 12 septembre : 578.50$ 
  

CAPITATION : 2 320.00$ DONS : 1 200.00$ 

 

 

Aux prières 

M. Daniel Deraîche, décédé le 23 octobre 2020 à l’âge de 68 ans. Il était 

l’époux de Mme Johanne Bouffard. Ses funérailles ont eu lieu le 18 septembre  

en la Basilique-cathédrale Notre-Dame. Nos sympathies à la famille. 

  



 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations  

 

Dimanche 19 septembre 

11 h  Feu Albert Kanawaty -  Joseph et Alice Kanawaty 
 

Dimanche 26 septembre 

11 h   Feu Nada Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty 

 

Vos dons 

QUÊTES : 5 septembre : 152.60$ 12 septembre : 186.25$  Merci ! 

CAPITATION : 160.00$ DONS : 40.00$ 
 

PROJET DE MARIAGE 

Samedi 25 septembre 15 h – Mariage entre Olivier Bernadet et 

     Emma-Jeanne Demers-Bouchard 
 

Baptême du 25 septembre 

Ernest Bernadet, fils d’Olivier Bernadet et 

d’Emma-Jeanne Demers-Bouchard 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 

Dimanche 19 septembre 

9 h 30  Feu Thérèse Clermont (1er ann.) - Parents et amis aux funérailles 
 

Dimanche 26 septembre 

9 h 30  Feu Monique Wiseman Morissette - Michelle Vallée et Gilles Lavoie 

 

Vos dons 

 

QUÊTES : 12 septembre : 231.50$  

CAPITATION : 2 090.00$ DONS : 230.00$ 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Semaine du 19 septembre 2021 : pour feu Louis Gagné par Yvon, Edith et Noah 

 

Aux prières 

M. Louis Gagné, décédé le 9 avril 2021 à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de 

Mme Lyse Bossé. Ses funérailles ont eu lieu le 11 septembre dernier en l’église 

Notre-Dame-de-la-Garde. Nos sympathies à la famille. 
 

Baptême du 19 septembre 

Antoine Courchesne, fils de Benoît Courchesne et Johannie Dubois 



 

 

 

 

 

 

 

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 

ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC 
Jimmy Rodrigue, prêtre-modérateur et recteur, Réjean Lussier, Michel Poitras et Pierre Robitaille,  
prêtres associés; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude Couillard et Pierre Lefebvre, 
diacres associés. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Directeur général :   Gilles Gignac        gilles.gignac@nddq.org 

 
CRÉDITS PHOTOS©Daniel Abel, photographe  

 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration, 

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 
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