Jusqu'à la corde
Il y a des jours où on est rendu au bout de sa corde...
Rien ne va plus.
Non pas qu'on ait nécessairement passé la nuit sur la corde à linge ni
qu'on ait marché sur la corde raide, mais on dirait que tous les
événements se conjuguent contre nous.
On a beau tirer sur la corde, rien ne va plus. On se sent usé jusqu'à
la corde au point que la seule solution logique nous semble de se
pendre à une corde, tellement on ne trouve plus de cordes à son arc.
Pourtant il y a bien une solution au bout de la corde... et c'est un
enfant qui me l'a fait découvrir.
On demandait à des jeunes ce que signifiait pour eux la miséricorde de
Dieu. Après quelques instants de réflexion, un enfant répondit dans sa
simplicité toute naïve:
« La miséricorde, c'est quand Jésus tire nos misères avec sa corde... ! »
Depuis ce jour, lorsque tout va mal et que j'ai la tentation de lâcher la corde, je lance un
SOS vers lui et inlassablement il me lance une bouée de sauvetage accrochée à une
corde solide bien ancrée dans les nuées du ciel!
C'est comme si soudain le Seigneur me donnait une corde à danser et bien que je ne
sache pas jouer d'instruments à cordes, comme David j'ai le goût de crier de toute la
force de mes cordes vocales:
« Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur: il m'écoute quand je l'appelle au
secours. » (Ps. 4, 4)
Et pourquoi ne pas lire ce psaume en écoutant en sourdine
« Air sur la corde de sol ! » (Bach - Suite pour orchestre #3)
Bernard St-Onge / railleries.ca
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La vie de notre paroisse
SITUATION FINANCIÈRE DIFFICILE
Comme vous le savez peut-être, nos revenus au niveau des quêtes et des dons ont
considérablement diminué en raison des restrictions de Covid-19 limitant la taille de nos
rassemblements et le nombre de messes que nous pouvons célébrer en semaine ainsi que
chaque week-end. Veuillez aider à soutenir la Basilique-cathédrale ainsi que les autres
lieux de culte de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, c’est à dire Notre-Dame-de-laGarde et Notre-Dame-des-Victoires en faisant un don par chèque ou en espèces lorsque
vous quittez la messe dominicale ou en envoyant ou déposant votre offrande monétaire
au presbytère. Veuillez soutenir généreusement la communauté de votre paroisse avec
vos prières et une contribution financière si vous êtes en mesure de le faire à ce momentci. Votre don aidera à payer les salaires, les services publics et les coûts de nettoyage de
l'église, entre autres nécessités. Les mesures de précaution supplémentaires, telles que
l’affichage des consignes et directives, l’achat massif de gel purifiant et le nettoyage de
l'église après chaque messe, ont fortement augmenté nos dépenses au moment où nos
revenus actuels sont déjà très inférieurs à nos besoins, de sorte que votre aide financière
est grandement appréciée. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait un don!

POUR RECEVOIR LA COMMUNION EN TEMPS DE PANDÉMIE
La célébration de la messe en temps de pandémie amène certains ajustements pour les
ministres et les fidèles. Par exemple, la réception de la Sainte Communion s’effectue de
façon différente que d'habitude. Le prêtre, à l’autel, élève l’hostie consacrée et dit à voix
haute : Le Corps du Christ. Chaque personne qui communie dit dans son banc : Amen. Le
prêtre, portant le masque, s’approche de la personne dans son banc qui reste debout pour
recevoir le pain eucharistique. Si vous le portez encore, abaissez ou retirez votre masque,
tendez vos mains l'une sur l'autre pour créer un endroit sûr pour recevoir l'hostie
consacrée, puis consommez l'hostie immédiatement. Vous pouvez alors remplacer ou
ajuster votre masque si vous le souhaitez. Il n’est pas actuellement permis de recevoir la
Communion sur la langue ou de demander une hostie pour l’emporter dans une custode.
C'est un peu plus compliqué à cause des exigences sanitaires mais nous vous rappelons
que le Saint Sacrement, véritable présence de notre Seigneur Jésus-Christ et trésor de
l’Église est quelque chose de précieux que nous devons recevoir avec révérence. Merci
de votre aimable collaboration.
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La vie de notre Église
Le Vatican s’est voulu rassurant dernièrement sur l’état de santé du pape émérite Benoît
XVI, jugé pourtant « extrêmement fragile ».
Les conditions de santé du pape émérite ne sont pas source d’inquiétudes particulières,
sinon celles entourant une personne âgée de 93 ans en train de surmonter la phase la plus
aiguë d’une maladie douloureuse, mais non grave. Le pape émérite Benoît XVI, qui
réside dans un monastère situé au Vatican, souffrirait d’érysipèle au visage, une maladie
infectieuse caractérisée par une tuméfaction rougeâtre qui entraîne de fortes
démangeaisons et des douleurs intenses. Le pape émérite est désormais extrêmement
fragile. Ses capacités intellectuelles et sa mémoire ne sont pas affectées, mais sa voix
serait à peine audible. Benoît XVI a déclaré que si ses forces augmentaient à nouveau, il
reprendrait peut-être sa plume. Nos prières pour sa guérison l’accompagnent.

Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 16 août
9 h 30
Cath.

20e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

Mardi 18 août
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Richard Villeneuve – par Ginette Villeneuve

Jeudi 20 août
12 h 10 Cath.

Saint Bernard, abbé et doc. d'Église - blanc
Feu Annette Savoie – par Gilles Roy

Dimanche 23 août
9 h 30 Cath.

21e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

Activités de la semaine
Dimanche 16
Lundi 17

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)
19 h
Assemblée de fabrique (presbytère)

Dimanche 23

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

QUÊTE : 2 août : 567.20$
CAPITATION

: 1 645.00$

DONS

: 780.00$
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Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 16 août
11 h
Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna
Dimanche 23 août
11 h
Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna
QUÊTES : 2 août : 179.65$

CAPITATION

: 150.00$

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 16 août
9 h 30
Feu Clément Morissette – par Micheline et Renald Lapointe
Dimanche 23 août
9 h 30
Feu Claire Lachance – par Michelle Vallée et Gilles Lavoie
Nos quêtes
2 août : 429.25$

9 août : 758.55$

CAPITATION

: 2 805.00$ DONS : 1 430.00$

Baptême du16 AOÛT
Henri Pelletier, fils de Steve Pelletier et de Valérie Boucher

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.
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INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1
Boîte vocale Notre-Dame-de-la-Garde

418-692-2533
418-522-5000
Fax : 418-692-4382
Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org

Courriel : secretariat@nddq.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 (samedi)
ladulciane52@gmail.com
Samuel Croteau (dimanche)
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
Mariette Paquin
418-694-1214
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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Citation du Pape François
Quand on éduque qu'avec des principes théoriques, en oubliant que
l'important c'est ce que l'on a devant soi, on tombe dans un
fondamentalisme qui est inopérant pour les jeunes. Car les jeunes
n'assimilent l'enseignement que s'il est accompagné d'un témoignage de
vie et de proximité. Le risque, avec les années, c'est qu'ils fassent une crise,
qu'ils explosent.
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