
 

24 octobre : dimanche missionnaire mondial 

Être missionnaire, ce n’est pas réservé à quelques élus 

qui s’exilent loin de leur patrie pour annoncer 

l’Évangile! Bien sûr que non!  

 

Le dimanche missionnaire mondial nous concerne tous. 

Nous sommes tous appelés à être missionnaires dans 

notre milieu, à être porteurs de la lumière de l’Évangile. 

Et surtout en des temps où cette lumière brille de moins 

en moins au cœur de notre société. 

 

Des missionnaires, il y en a eu des bons et des moins 

bons, c’est vrai. En voulant évangéliser, on a colonisé, déraciné, endoctriné. Et la lumière 

a été mise sous le boisseau et non sur le lampadaire.  

 

Il est temps de la remettre à sa vraie place cette lumière de l’Évangile, et d’être fiers de 

porter cette bonne nouvelle de la Parole et de l’Amour de Dieu pour son humanité, qu’il a 

voulue à son image! 

 

Dieu est Père qui rassemble 

Dieu est Père qui rassemble : c’est le message de la première lecture. « Je les ferai 

revenir », dit le Seigneur. Tous ensemble : les biens portants, mais aussi ceux qui ne 

voient pas et trébuchent, ceux qui pleurent et ont mal dans leur âme et dans leur corps. Je 

vais les rassembler. Car je suis un Père pour eux, et ils sont mon peuple.  

 

Et Dieu appelle des rassembleurs 

Et Dieu appelle des rassembleurs, pour l’aider dans sa mission de réunification. Être 

prêtre, c’est être rassembleur, comme Jésus, qui dans sa chair a tué la Haine. Être 

missionnaire, c’est être rassembleur, adhérer au plan de communion du Père qui veut que 

tous soient sauvés. 

L’évangile nous montre un aveugle, assis sur le bord du chemin, un mendiant. Il est en 

marge de la société, en état de dépendance, peut-être même d’errance, puisqu’il doit 

mendier son pain.  

 



 

Il est venu sauver ceux qui sont en marge, perdus, et il est venu pour les guérir et les 

rassembler. C’est le premier message du missionnaire : Dieu est Père qui rassemble et 

guérit! 

 

Jésus voit l’aveugle. Être missionnaire, c’est ouvrir nos yeux pour voir ceux que Dieu 

veut rassembler. Non pas pour qu’ils nous ressemblent, mais pour qu’ils connaissent leur 

Père et sa famille.  

 

En voulant évangéliser par le passé, on a souvent fait l’erreur de vouloir que les 

« évangélisés » nous ressemblent, et on les a dépouillés de leur culture, de leurs 

connaissances, de leurs liens familiaux, on a voulu qu’ils nous ressemblent. Et au lieu de 

les rassembler, on les a déracinés, dispersés.  

 

Être missionnaire, c’est aussi reconnaître son propre péché, son propre besoin de lumière. 

Jésus disait des Pharisiens : Vous êtes des aveugles et vous guidez d’autres aveugles.  

 

Oui, l’aveugle de l’Évangile d’aujourd’hui, c’est aussi moi. Pour être missionnaire, il faut 

aussi reconnaître que nous ne sommes pas la Lumière. Il faut se laisser d’abord 

évangéliser, rassembler, guérir par notre Père.  

 

Seigneur, ouvre mes yeux à mes frères et mes sœurs qui sont en marge, égarés. Ouvre 

mes yeux à la lumière de ta Parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse être un 

rassembleur. 

 

De l’isolement à la communion 

Jésus guérit pour rassembler. Et si on prenait le temps cette semaine de parler à quelqu’un 

de notre assemblée ou de notre entourage qu’on ne connaît pas! Ou de dire bonjour aux 

personnes qu’on croise sur la rue. Peut-être que certaines de ces personnes se sentiraient 

« vues » et non plus seules et ignorées. C’est une grâce que nous devons demander : 

Seigneur, faites que je voie!  

 

 

Marie Boudreau, 

paroissienne de l’unité Montcalm – Vieux-Québec 



 

La vie en Église 

 

Le Synode sur la synodalité 

 

Mais d’abord qu’est-ce qu’un synode? 

 

Il s’agit d’une institution émanant du Concile Vatican II qui réunit des évêques 

délégués du monde entier. Les évêques, le pape et des experts réfléchissent 

ensemble sur un sujet précis. Ce rassemblement se termine par l’adoption d’un 

rapport dont le pape peut reprendre les conclusions pour les publier dans une 

exhortation apostolique post-synodale. Un travail d’accompagnement et 

d’appropriation du texte sera ensuite mis en place. 

 

Et la synodalité dans tout cela? C’est la participation de tous les baptisés et pas 

seulement des clercs dans la vie et la prise de décision dans l’Église. 

 

Ce synode s’est ouvert à Rome le 10 octobre dernier. 

 

C’est donc toute l’Église de Dieu qui est convoquée en synode : Pour un temps 

d’écoute et de discernement que l’ensemble des membres de l’Église entend 

mener au cours des prochaines années, d’octobre 2021 à octobre 2023, avec une 

possibilité d’extension au besoin, afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer 

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ au monde entier. C’est un évènement 

important de l’Église locale et universelle qui nous concerne tous et toutes. 

 

Une première phase diocésaine a débuté chez nous le 17 octobre lors d’une 

célébration eucharistique présidée par notre archevêque. Cette phase se terminera 

le 22 mars prochain. Elle permettra de poursuivre le discernement commencé en 

ciblant des thèmes et des réalités qui touchent de près notre église locale et 

québécoise en les rattachant à la priorité d’ensemble du synode : mettre en place 

une Église synodale axée sur la communion, la participation et la mission. En 

d’autres mots, il s’agit de voir comment nous pouvons progresser, tous et toutes 

ensemble, en fonction de ces trois grands buts pastoraux. 

 

Notre diocèse de Québec nous proposera bientôt des outils pour bien entreprendre 

cette démarche qui aura comme sommet prévu l’assemblée synodale à Rome en 

octobre 2023. 

 

Source : communiqué des évêques du Québec 



 

La vie de la paroisse 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

Dimanche 24 octobre 30
e
 Dimanche du temps ordinaire (B) 

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

 

Mardi 26 octobre  Temps ordinaire 

12 h 10  cath. Feu Renata Michalak – Joana 

 

Jeudi 28 octobre  Saints Simon et Jude, apôtres 

12 h 10  cath. Feu Daniel Deraîche - Marc Gaboury 

 

Dimanche 31 octobre  31e Dimanche du temps ordinaire (B) 

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

   

Vos dons 

 
 

QUÊTE : 10 octobre : 638.30$ 17 octobre : 526.10$ 

CAPITATION : 4 560.00$ DONS : 3420.00$ 
 

 

 

 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 
 

Dimanche 24 octobre 

9 h 30  Feu Guy Chevalier - Nicole Duchesneau 
 

Dimanche 31 octobre 
9 h 30  Feu Sylvie Dubé - Alain Morissette 

 

Vos dons 

 

QUÊTE : 10 octobre : 450.15$ 17 octobre : 470.00$ 

CAPITATION : 2 990.00$ DONS : 375.00$  Merci ! 

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

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

fête patronale de Notre-Dame-des-Victoires 

Nous célébrons, à Québec, chaque année, la 

fête de Notre-Dame-des-Victoires autour du 

troisième dimanche d’octobre. Cette année 

cette fête se tiendra ce dimanche 24 octobre. 

Elle rappelle la fin du siège de Québec par  

l’amiral Phipps le 24 octobre 1690. Nous 

connaissons la réponse que fit Frontenac à 

cet assaillant « Je répondrai à votre 

commandant par la bouche de mes canons ».  

 

À cette époque, l’église de la Basse Ville était en construction et la ville fut bombardée 

par la flotte anglaise arrivée devant Québec le 16 octobre. Ce fut un grand émoi dans 

Québec. On hissa une image de la Sainte Famille au clocher de la cathédrale et des 

croyants firent promesse d’aller en pèlerinage à l’église de la Basse Ville si Québec était 

sauvée. Une fois le danger passé et les anglais reparti, l’église qui devait porter le nom de 

l’Enfant-Jésus reçut le nom de Notre-Dame-de-la-Victoire. Puis, en 1723, de Notre-

Dame-des-Victoires pour commémorer une autre assistance du ciel alors que la colonie 

était à nouveau menacée. 

Célébrations 

 

Dimanche 24 octobre 

11 h  Feu Thérèse Bourassa - Thérèse et Lyna 

 

Dimanche 31 octobre 

11 h  Feu Antoine Mannay - Joseph et Alice Kanawaty 

 

Vos dons 

 

QUÊTE : 10 octobre : 189.95$ 17 octobre : 214.20$ 

CAPITATION : 1 040.00$ DONS : 1 060.00$   Merci ! 

 

Baptême du 24 octobre 

Sophia Ferland, fille de Keyven Ferland et d’Alexandra Leblond 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 

financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement. Les paroissiens 

peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement.  

Merci! 



 

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 

 

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©Daniel Abel, photographe et pixabay.com 
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