
 

Les vertus cardinales 

 

 

La Force 

Troisième vertu cardinale, la Force permet, dans les difficultés que nous rencontrons 

inévitablement, de garder fermeté et 

constance dans la poursuite du bien. En 

affermissant la résolution de résister aux 

tentations et de surmonter les obstacles dans 

la vie physique ou morale, elle nous permet 

de poursuivre nos objectifs malgré toutes les 

sollicitations qui peuvent nous en écarter. 

On a généralement une représentation faussée 

du courage. Pour la plupart de nos 

contemporains, c’est une qualité qui permet 

d’affronter l’autre. En réalité, nous devons 

reconsidérer notre concept de la puissance 

que l’on prête à Dieu. 

La force de Dieu est ce qui lui permet de dépasser sa transcendance pour nous rejoindre 

dans un retrait et un abaissement volontaire. En complémentarité, la force humaine est ce 

qui nous permet d’accueillir cet amour en unifiant les énergies animales ou chaotiques et 

les énergies divines ou transcendantes qui habitent simultanément en chaque personne.  

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » : cet enseignement de 

l’Église, au fondement de notre foi, mène à une expérience de mutation rendue possible 

par beaucoup d’entraînement et une grande force pour ne pas céder aux pensées négatives 

qui sont souvent plus dangereuses qu’elles paraissent anodines. Et d’être animé, non par 

un désir infantile de maîtrise de soi sans secours extérieur, mais par l’amour du Christ à 

la grâce duquel on s’abandonne.  

Pour mieux nous éclairer sur ce qu’est la force, nous vous proposons un extrait de 

l’audience générale accordée par le pape saint Jean Paul II le 15 novembre 1978, au cours 

de laquelle il s’est exprimé sur cette vertu. Propos simples mais percutants, et sources de 

réflexion, à l’exemple de toutes ses interventions.  

La vertu de force où de courage se manifeste de mille manières 

« Pour nous, qu’est-ce qu’une personne forte, une personne courageuse ? 

Selon la doctrine de saint Thomas, possède la vertu de force celui qui est prêt à affronter 

les adversités pour une juste cause, pour la vérité, pour la justice, etc… 

Fait preuve de courage également celui qui risque sa vie pour en sauver une autre. C’est 

pourquoi nous avons beaucoup d’estime pour les personnes qui se distinguent par ce que 

l’on appelle le courage civique. 

Mais nous pensons aussi avec admiration aux alpinistes qui gravissent les sommets de 

l’Everest ou aux cosmonautes, en particulier ceux qui ont posé pour la première fois le 

pied sur la lune… 

Vous le voyez, la vertu de courage se manifeste de mille manières. Certaines sont très 

connues, ont une certaine renommée. D’autres le sont moins, bien qu’elles requièrent 

souvent une force encore plus grande. » 
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Surmonter la faiblesse humaine et surtout la peur 

« Posséder la vertu de courage, c’est surmonter la faiblesse humaine, le danger, les 

malheurs, la souffrance et surtout la peur, que l’homme, de par sa nature, est porté à 

éviter. 

Il faut donc chercher les hommes courageux non seulement sur les champs de bataille, 

mais aussi dans les hôpitaux et partout où l’on souffre. 

Cherchons-les aussi parmi ceux qui vivent dans un climat de menace, d’oppression ou de 

persécution. Quelle n’est alors la force de ces hommes, capables de franchir la barrière de 

la peur pour rendre témoignage à la vérité et à la justice. 

Pour atteindre une telle force, l’homme doit en quelque sorte aller au-delà de ses propres 

limites et se dépasser lui-même en courant le risque de l’inconnu, le risque d’être mal vu, 

le risque de s’exposer à des situations désagréables, de supporter les injures, les 

dégradations, les pertes matérielles, et même d’endurer la prison ou les persécutions. 

Pour atteindre une telle force, l’homme doit être soutenu par un grand amour de la vérité 

et du bien auquel il se consacre. » 

La vertu de force va de pair avec le sacrifice 

Cette vertu avait déjà chez les anciens une valeur bien définie. Avec le Christ, elle a 

acquis une valeur évangélique, chrétienne. 

L’Évangile s’adresse aux faibles, aux pauvres, aux doux et aux humbles, aux artisans de 

paix, aux miséricordieux, et il est en même temps un incessant appel à la force, au 

courage. Il dit souvent : « N’ayez pas peur (Mt 14,27) ». Il nous enseigne qu’il faut savoir 

donner sa vie (Jean 15,13) pour une juste cause, pour la vérité, pour la justice. 

Nous avons besoin de force pour être des hommes et des femmes authentiques. Prions le 

Saint-Esprit pour qu’il nous octroie ce don. Car lorsque nous-mêmes n’avons pas la force 

de nous dépasser, pour atteindre des valeurs supérieures comme la vérité, la justice, la 

vocation ou la fidélité conjugale, il faut que ce don d’en haut puisse faire de chacun, 

chacune de nous une personne forte, et nous murmure au bon moment : « Courage ! ». 

POUR VIVRE LA FORCE 

• Se donner un programme pour la journée et essayer de s’y tenir : lectures, prières, 

méditations, tâches pratiques, etc… Faire ce qu’on doit faire en étant fidèle à ses rendez-

vous quotidiens nous rend forts. La vie monastique elle-même est construite autour de 

repères temporels précis qui sanctifient le temps. 

• Se mettre à l’écoute du Maître intérieur. Si nous entrons en dialogue avec Lui, Dieu 

nous donnera des conseils judicieux pour la conduite de notre vie. La pratique régulière 

de l’écoute donne beaucoup de force et de courage. 

• Pratiquer l’ascèse comme un exercice régulier. Exercice pour le corps (marche, sport), 

exercice pour l’intellect, (lire, converser, étudier les Écritures) et enfin exercice pour 

l’âme grâce en tout premier lieu à la pratique liturgique. Communier au Corps et au Sang 

du Christ ne peut que nous rendre plus fermes dans notre foi et plus forts, plus ancrés 

dans la vie. 

À suivre… 

 

Abbé Pierre Robitaille, vicaire 



 

La vie de la paroisse 

 

Regroupement de nos forces pastorales 

Nous nous préparons à vivre dans les prochains mois un regroupement de nos forces 

pastorales. Voici ce qu’il en est : Mgr Denis Bélanger, notre curé, abbé Pierre Gingras, 

curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et l’abbé Gérald Busque, curé de la paroisse 

Bienheureuse-Dina-Bélanger (églises Saint-Charles-Garnier, Saint-Sacrement, Saint-

Michel-de-Sillery) arriveront tous trois en fin de mandat le 31 juillet 2021. Par la suite, 

nous allons avoir un seul curé pour l’ensemble de nos trois paroisses. Si bien que nous 

entrons, avec nos évêques et le comité des nominations, dans une période de 

discernement et de travail intensif pour former cette nouvelle équipe qui travaillera sur 

tout le territoire. Il s’agit d’une union pastorale qui n’aura pas d’impact sur la structure 

des fabriques ni sur l’ouverture des lieux de cultes. Nous envisageons ce nouveau départ 

avec enthousiasme, parce que nous serons plus forts ensemble; mais aussi avec une 

certaine appréhension parce que ce changement apportera des bouleversements dans 

notre pratique pastorale. Nous vous tiendrons au courant tout au long du processus, mais 

d’ici là, nous sollicitons vos prières pour nous soutenir dans ce nouveau départ. 

Votre équipe pastorale Denis, Pierre et Jehanne 

 

Autour de la cathédrale 

 
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 1er novembre  Tous les saints (A) - blanc 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 

11 h 30 Cath.  Défunts familles Chainé et Veilleux –  

    par Gilles Veilleux 

 

Mardi 3 novembre   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath.  Feu Renate Ayivor, feu Alfred Accolley et feu Valérien –  

    par un paroissien 

 

Jeudi 5 novembre   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath.  Feu Micheline Lortie Philippon – par Marc Philippon 

 

Dimanche 8 novembre  32e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu Jules Delisle – par la succession 

 

QUÊTES : 18 octobre : 315.15$ 

CAPITATION : 4 605.00$ DONS : 14 260.00$ 

 

AUX PRIÈRES 

M. Daniel Deraîche, ancien marguillier, époux de Johanne Bouffard, décédé le 23 

octobre 2020 à l’âge de 68 ans. Les détails des funérailles seront connus plus tard. 



 

Activités de la semaine 
 

Dimanche 1er  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 
 

Dimanche 8  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

 

Dimanche 1er novembre 

11 h Feu Barbara Fridalousi – par Thomas Ramsay 

 

Dimanche 8 novembre 

11 h Feu Marie Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty 

 

QUÊTES : 18 octobre : 179.90$ JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : 41.65$ 

CAPITATION : 1 625.00$  DONS : 1 490.00$ 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi 31 octobre  

19 h  Feu Sylvie Dubé (1er ann.décès) - Parents et amis aux funérailles 

 

Dimanche 1er novembre 

  9 h 30  Feu Martha Berthelot (1er ann.décès) - Parents et amis aux funérailles 

 

Samedi 7 novembre 

19 h  Feu Guy Chevalier – par Gilles Jourdain 

 

Dimanche 8 novembre 

  9 h 30  Feu Olive, feu Jean-Louis et feu Steve Desnoyers –  

  par Joan et Sylvie Desnoyers 

 

CAPITATION : 3 885.00$   DONS : 1 860.00$ 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 1er novembre : feu Maurice Chevalier  

         par sa sœur Hélène 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Novembre 2020 – L’intelligence artificielle 

 

Esprit de Dieu, éclaire celles et ceux qui se consacrent aux domaines de la robotique 

et de l’intelligence artificielle afin que leurs efforts trouvent le chemin du service 

et se déploient pour le bien de la personne humaine. 

 



 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Mgr Denis Bélanger, président ; l’abbé Louis Bouchard, Gilles Fiset, Paul Letendre, Serge 
Turcotte, Marcel Vallée et Gilles Veilleux, marguilliers; Gilles Gignac, secrétaire. 

Directeur général :   Gilles Gignac        gilles.gignac@nddq.org 
Comité de concertation et d’organisation locale de Notre-Dame-de-la-Garde (CCOL) : Louise 
Déry, Lise Desnoyers, Céline Genest, Martin Reny et Michelle Vallée. 

ÉQUIPES D’ANIMATION 

HAUTE-VILLE : à désigner 
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES : à désigner 
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : Jacques Bourgault, Élise Chevalier, Louise Déry, Lise Desnoyers, 
Anne-Marie Vallée, Michelle Vallée. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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La fête d’ 

 

Voici une fête qui agace plusieurs chrétiens et qui réjouit de nombreux enfants. Hall 

Holy’s Eve signifie tout simplement la veille de la Toussaint. C’est l’occasion pour les 

petits et pour les grands de se moquer de la mort qui n’aura pas le dernier mot. On est 

plus fort qu’elle, on joue à se faire peur.  Bien sûr, il y a aussi la joie de la fête. C’est 

l’occasion de transcender la routine alors que le temps devient plus gris, plus froid et que 

les feuilles des arbres meurent. Et puis, c’est une activité familiale. Alors que nous ne 

connaissons plus nos voisins, l’Halloween est l’occasion de se visiter, de passer de porte 

en porte pour apporter de la joie aux personnes seules et de partager sucreries et 

gourmandises. Mais pourquoi cette fête agace les chrétiens? Tout simplement parce que 

nous croyons à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. 

Donc, nous préférons nous faire proches de nos chers disparus plutôt que de nous moquer 

de la mort. Ainsi, nous célébrons la Toussaint le 1er novembre pour honorer tous les 

saints qui ne sont pas au calendrier, puis nous commémorons tous les fidèles défunts le  

2 novembre. Halloween ne fait donc pas partie du calendrier liturgique. Par contre, il faut 

reconnaître qu’elle fait bel et bien partie de la culture nord-américaine qui nous entoure, 

alors à tous les enfants et à tous ceux qui aiment cette fête: Joyeuse Halloween ! 

 

 

 


