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À l’occasion de la Pentecôte
grand rassemblement des maisonnées

Des centaines de personnes ont répondu à l’appel du Cardinal Lacroix en début de
cette année pastorale en formant des groupes de partage de la Parole que nous
appelons maisonnées.
Le temps est venu de célébrer l’action de l’Esprit dans toutes les sortes de
maisonnées qui se rassemblent dans notre diocèse, qu’elles existent depuis très
longtemps ou qu’elles datent de cette année. Nous vous invitons donc à vous
joindre au Cardinal Lacroix pour cet événement virtuel, le samedi matin, 22 mai
prochain, de 9 h 30 à 11 h 15.
Au plaisir de vous y retrouver! Plus de détails ici :
https://www.ecdq.org/premier-grand-rassemblement-des-maisonnees-a-loccasionde-la-pentecote/
Pour en savoir plus sur les maisonnées : https://www.ecdq.org/maisonnees/
Pour lire l’article paru dans la revue Pastorale-Québec :
https://www.ecdq.org/tout-un-clin-dieu-les-maisonnees-dans-notre-diocese/

Témoignage
de l’un de nos fidèles
Dès que notre agente de pastorale m’a
parlé de ce concept de maisonnée proposé
par notre cardinal, j’ai immédiatement
accroché parce que j’aime connaître les
gens qui sont dans la grande assemblée
avec moi pendant les célébrations
eucharistiques, ce qui est difficile dans le
contexte d’une église, et encore plus
maintenant avec cette pandémie qui
perdure. L’église physique est un lieu de
prière et de louange qui ne se prête pas très
bien aux échanges individuels.
Je faisais déjà partie d’un cercle de lecture
de la Bible dans ma paroisse et j’appréciais l’éclairage que donnaient les
commentaires de tout un chacun et l’opportunité de me familiariser avec l’Ancien
Testament, puisqu’on lit les livres bibliques dans leur entièreté en commençant par
les premiers (la Torah ou Pentateuque).
Comme je connaissais déjà un peu Zoom à cause de mon travail pendant la
pandémie, on a commencé avec un petit groupe de 6 ou 7 personnes et j’étais
l’opérateur Zoom. On lit l’Évangile du dimanche suivant et ça nous permet de nous

familiariser avec ces paroles proposées à notre méditation et d’être ensuite étonnés
de l’éclairage supplémentaire que nous donne souvent l’homélie à la messe du
dimanche.
Le nombre de personnes a fluctué et beaucoup de changements se sont produits
dans le groupe. Certains voulaient aller à la messe des jeunes à Saint-Thomasd’Aquin le dimanche soir. On a donc passé du dimanche soir au samedi soir. Notre
animateur initial s’est trouvé un emploi à temps partiel justement les soirs de fin de
semaine où on fait notre petite réunion de 60 à 80 minutes. Un autre n’a pas aimé
la formule et nous dit qu’il prie maintenant avec d’autres personnes. Une personne
d’origine sud-américaine a trouvé une réunion de prière dans sa langue native qui
coïncidait exactement avec les heures de la maisonnée.
Nous sommes actuellement 4 ou 5 membres qui ont leurs origines dans 4 continents
et plusieurs parties du monde : Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Afrique
équatoriale et Asie orientale. Je suis la seule personne qui soit née au Canada et
c’est une excellente façon de comprendre l’universalité de l’Église, notre mère, le
Corps du Christ.
Nous avons une excellente parité de genres : 2 ou 3 femmes contre 2 hommes. Nos
réunions sont aussi un excellent exemple de ce que peut être une participation
créative des laïques à la vie de l’Église.
Il y a déjà de nombreux fruits à notre expérience. Un de nos membres, par exemple,
a introduit la lecture d’un Évangile ou d’un extrait du Nouveau Testament dans la
routine du chapelet paroissial auquel il participe. Une autre, qui broyait souvent du
noir, a appris à devenir plus optimiste au contact de notre jeune animateur du début.
Nos deux membres féminins pratiquent leur nouvelle langue adoptive, qui est leur
troisième langue puisqu’elles ont appris la langue universelle qu’est l’anglais avant
d’être en contact avec le français.
Concrètement, le déroulement est très simple : on commence par un échange
informel où on partage un moment saillant de notre semaine. Par la suite, on lit
toutes les lectures du dimanche suivant à tour de rôle. Le gros de la séance consiste
en échanges sur ce que ces passages des Saintes Écritures ont éveillé en nous. On
essaie de partager équitablement les temps de parole, et ceux qui sont plus à l’aise
en français cèdent un peu la place à nos deux collègues en apprentissage
linguistique.
À l’occasion, on demande à chaque membre de partager une prière qui le touche
personnellement. La réunion se termine par la récitation du Notre Père (quelquefois
en diverses langues) ou d’une autre prière.
Nous avons parmi nous une postulante dans la congrégation des Augustines. C’est
elle qui a trouvé le verset biblique qui reflète le mieux ce que nous faisons : « Ainsi,
réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, comme vous le faites
déjà. » -- 1 Thessaloniciens 5, 11

Et j’ajoute en reprenant un passage des Actes des Apôtres, qui nous a frappés :
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Pologne, la Samarie, le Brésil, le
Québec, la Russie, la Galilée des nations, la Colombie-Britannique, la Corée du
Sud et le Cameroun; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur;
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.
Louis Casgrain, fidèle de Notre-Dame de Québec

L’aventure des maisonnées
vous intéresse?
Contactez Mme Jehanne Blanchot
581 745 9490
jehanne.blanchot@nddq.org

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 16 mai
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

Ascension du Seigneur (B) - blanc
Aux intentions des paroissiens
Feu Huguette Labonté – par la famille

Mardi 18 mai
12 h 10
cath.

Temps pascal - blanc
Défunts Bernard Bélisle, Rose et Georges Sylvestre –
par Daniel Bélisle

Jeudi 20 mai
12 h 10
cath.

Temps pascal - blanc
Pour l'évangélisation de la race humaine –
par Tom Ortowski

Dimanche 23 mai
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

Pentecôte (B) - rouge
Aux intentions des paroissiens
Feu Georgette Larose – par Mgr Denis Bélanger

QUÊTES

: 2 mai : 311.80$
: 1 760.00$

CAPITATION

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
Célébrations
Dimanche 16 mai
11 h
Feu Ghislaine Turgeon Vincent – par Claude Vincent
Dimanche 23 mai
11 h
Feu Jules Petit (1er ann.décès) – par son épouse
QUÊTES

: 2 mai : 146.05$

Merci !

Aux prières
Mme Micheline Brousseau, décédée le 7 décembre 2020 à l’âge de 76 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 15 mai à l’église Notre-Dame-desVictoires. Nos plus sincères sympathies à la famille.

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 16 mai
9 h 30
Feu Monique Wiseman Morissette (ann.décès) Parents et amis aux funérailles
Dimanche 23 mai
9 h 30
Défunts Olive, Jean-Louis et Steve Desnoyers –
par Joan et Sylvie Desnoyers
: 11 avril : 509.00$
2 mai : 444.00$
QUÊTES

18 avril : 324.00$

25 avril : 579.90$

: 1 610.00$
: 180.00$

CAPITATION
DON

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Semaine du 16 mai 2021 :
pour feu Louis Gagné par Marlène Fortier

Aux prières
M. René Gingras, paroissien, décédée le 28 février 2021 à l’âge de 90 ans. Il
était l’époux de Mme Lucienne Genest. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi
15 mai à l’église Notre-Dame-de-la-Garde. Nos condoléances à la famille.

Les intentions de prière du Saint-Père
Mai 2021
Le monde de la finance
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les
gouvernements pour réguler le domaine des finances
et protéger les citoyens contre ses dangers.
Reine du Ciel
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia
car Celui que vous avez mérité
de porter dans votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse,
Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité,
alléluia.
Prions
Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ,
avez bien voulu réjouir le monde.
Faite-nous parvenir,
par la prière de la Vierge Marie,
sa mère, aux joies de la vie éternelle.
Par le Christ notre Seigneur. Amen

PRÈS DE CHEZ NOUS
Célébrons la Pentecôte, sous le thème du courage
Le comité diocésain du Renouveau charismatique en collaboration avec les communautés
nouvelles, organise une Pentecôte diocésaine en ligne, qui se tiendra le dimanche de la
Pentecôte, soit le 23 mai de 14 h à 16 h 30.
La personne ressource: Abbé François Kibwengue, du diocèse d'Ottawa.
Vous pourrez nous suivre le 23 mai sur Facebook ou Youtube sur : Fraternité Béthanie. La
participation est gratuite. Ne manquez pas ce grand moment de bénédiction pour notre
Église diocésaine.
Pour tout renseignement : http://www.renouveaucharismatiquediocesedequebec.ca
ou appelez au 418 688-1211, poste 320

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1
Courriel : secretariat@nddq.org

418-692-2533
Fax : 418-692-4382
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©Daniel Abel, photographe; ecdq.org; diocesenicolet.qc.ca

