
 

Annoncer l’Évangile 

 

« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, 

c’est une nécessité qui s’impose à moi. » 

(1 Co 9, 16-23)  
 

Saint Paul est un homme de cœur, tout entier tourné vers Dieu et vers son prochain. Si on 

se rappelle que le mot « Évangile » se traduit aussi par « Bonne 

nouvelle », on pourrait relire ainsi la phrase citée au début de la 

réflexion d’aujourd’hui : « Annoncer la Bonne nouvelle ce n’est 

pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui 

s’impose à moi. »  

Et au fond, c’est bien là tout ce qu’il y a de plus normal ! Pensez à 

n’importe qu’elle bonne nouvelle que vous venez d’apprendre, 

pensez à n’importe quel événement tout récent qui est pour vous 

la source d’une grande joie … Mettons, par exemple, que vous 

venez d’apprendre que vous êtes grand-mère, ou encore que votre conjoint est maintenant 

guéri d’un cancer ; ce sont des sapristi de bonnes nouvelles ! Vous devez bien avoir le 

goût d’en parler à quelqu’un, hein ? et même à plusieurs personnes ? Annoncer une 

bonne nouvelle, pour chacun d’entre nous, c’est quelque chose d’irrésistible. Et pour 

Paul, c’est pareil ! 

Pour Paul, comme pour les autres Apôtres, d’ailleurs, cette bonne nouvelle se résume en 

quelques mots : le Christ est ressuscité. Que le Christ soit ressuscité, c’est en soi une 

excellente nouvelle, mais cette excellente nouvelle a une portée gigantesque pour chacun 

d’entre nous : Jésus, nous dit en effet Paul, est le « premier ressuscité parmi ceux qui se 

sont endormis » (1 Co 15, 20); autrement dit, nous allons ressusciter nous aussi, à notre 

tour. 

C’est cette bonne nouvelle qui est au cœur de notre foi et de notre espérance. Nous ne 

sommes pas appelés à nous éteindre définitivement, comme le suggère la non-croyance. 

Nous ne sommes pas appelés non plus à la sorte de demi-vie du royaume des ombres, 

comme le croyaient les religions de l’Antiquité. Enfin, nous ne sommes pas davantage 

appelés à d’éternels recommencements, comme le suggère la doctrine de la réincarnation. 

C’est à la résurrection, que nous sommes appelés, c’est-à-dire à une vie nouvelle, 

transformée et éternelle, auprès de Dieu, de Dieu qui nous aime. 

Il est important de se le rappeler ce qui est le cœur de notre foi et de notre espérance — et 

l’annonce de l’Évangile devient alors irrésistible. Notre époque a eu le mérite de nous 

rappeler que nous vivons ici et maintenant, que nous ne pouvons pas vivre sans tenir 

compte des enjeux actuels, que nous ne pouvons pas vivre dans l’attente passive du 

monde futur. Cependant, notre époque tend aussi, malheureusement, à nous faire oublier 

la perspective du monde à venir. En d’autres mots, l’idéal, pour nous, consiste à ne perdre 

de vue ni le but (le monde à venir), ni les moyens (le monde présent). Le monde à venir, 

en effet, se prépare dans la transformation du monde actuel, mais le monde à venir nous 

indique quelle transformation du monde actuel est souhaitable. 

De quelle façon, alors, transformer le monde? L’Évangile d’aujourd’hui (Mc 1, 29-39) 

nous en donne un indice, en nous montrant Jésus qui ne cesse de prendre soin des autres 

et … d’annoncer la Bonne nouvelle ! 

Sébastien Garant, agent de pastorale 



 

 

Crier vers le Seigneur 

 
 

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui nous parlent de cris lancés vers le Seigneur 

et de sa miséricorde. 

 

Job, que nous avons peu souvent l’occasion de 

méditer, nous rappelle certaines dimensions de nos 

vies. Nous pourrions mettre d’autres mots, et le 

livre au complet le fait, nous exprimerions des 

inquiétudes actuelles comme la pandémie, 

l’itinérance, les divisions dans la société et les 

conflits qui en découlent ainsi que des 

préoccupations spirituelles dans un monde très 

sécularisé et de post chrétienté.  

Des questions importantes se poseront sur le 

remboursement des déficits gouvernementaux par 

les prochaines générations, le futur de nos 

communautés chrétiennes affectées par le manque 

de vocations à la vie chrétienne, religieuses et 

sacerdotales, ainsi que les situations financières. 

Même si l’extrait présenté ce dimanche ne comporte pas beaucoup d’ouverture, le livre 

de Job est plein de confiance et d’espérance. 

En second lieu des malades, dont la belle-mère de Simon, crient vers le Seigneur pour 

obtenir une guérison physique mais aussi celle du corps. 

C’est là aussi une ouverture à l’espérance qui rejoint plusieurs de nos préoccupations par 

exemple, l’attente de la vaccination. 

Le dernier cri, dans l’Évangile de ce jour, est celui de personnes qui ont besoin 

d’entendre la Bonne Nouvelle. Cela nous ressemble puisque nous portons cette 

préoccupation dans la prière, la réflexion sur la Parole de Dieu, les échanges spirituels 

entre nous et, de plus en plus souvent, sur les sites internet qui alimentent notre démarche 

depuis bientôt un an. 

À ces cris, nous pouvons ajouter tous ceux qui nous sont plus personnels, en nommant 

des personnes et des situations, importantes pour nous. 

Le refrain du psaume invite à bénir notre Dieu qui guérit nos blessures. C’est une façon 

d’exprimer la certitude de son amour. 

Constamment des personnes, des communautés chrétiennes, et le peuple de Dieu 

expriment leurs besoins, et préoccupations, au Seigneur. 

C’est l’importance de la prière de demande, et l’écoute, qui rejoint ce que disait Samuel : 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 

 

La liturgie de ce dimanche invite donc, dans la prière, aux deux mouvements de 

l’expression de cris vers le Seigneur et la certitude de sa réponse. 

 

Daniel Gauvreau, prêtre   

 



 

La vie de notre paroisse 

 

Message aux fidèles du Diocèse de Québec 

 

L’Église catholique de Québec est née de l’activité missionnaire de valeureux hommes et 

femmes arrivés ici, qui ont été accueillis par les Premières Nations et se sont établis, de 

plus en plus nombreux comme habitants de cette Nouvelle-France qui est le berceau du 

Québec d’aujourd’hui. Depuis cette époque, l’Église de Québec a grandi et s’est 

développée, mais nous avons peut-être oublié avec le temps qu’elle a été et qu’elle 

demeure une terre de mission. 

Cette réalité est encore plus évidente aujourd’hui, alors que nos assemblées de fidèles 

sont plus réduites qu’auparavant et que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes 

n’ont pas de contact régulier avec la Parole de Dieu, la prière communautaire et les 

sacrements de la foi. Un grand nombre de personnes n’ont plus une connaissance intime 

de la personne et du message du Christ. 

C’est pourquoi, depuis quelques années, nous avons consacré beaucoup d’efforts afin de 

proposer ou de renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ et de 

former des communautés de disciples-missionnaires. […] 
Nous devons réorienter nos équipes pastorales vers une activité plus intensément 

missionnaire, tournée vers les personnes et les groupes que nous rejoignons trop peu. 

Nous devons libérer des énergies pour sortir de nos cadres habituels et entrer en contact 

avec nos frères et nos sœurs qui ne connaissent plus le Christ ou ne le rencontrent plus 

intimement dans leur vie quotidienne. 

En même temps, il nous faut travailler à former des membres de nos communautés qui 

prendront leur place dans l’animation de la vie chrétienne au niveau local; il nous faut 

davantage nous mettre à leur service pour les accompagner et leur faire confiance pour 

assurer la vitalité de nos assemblées chrétiennes.  
Pour ce faire, nous devons accepter que nos ressources humaines en pastorale, prêtres, 

diacres et laïques, envisagent de travailler à la diffusion du message évangélique à 

l’extérieur de nos cadres habituels, avec des nouveaux moyens, sur un vaste territoire, 

plus large que le cadre strict de la vie paroissiale ordinaire.  
C’est ainsi que nous sommes arrivés à proposer de reconfigurer, à partir de maintenant, 

les équipes pastorales qui sont réparties dans les divers milieux et de réviser leur 

déploiement sur notre territoire, en redéfinissant aussi leur mandat. L’objectif de cette « 

reconfiguration » est de placer au premier plan la mise en œuvre de la mission qui nous 

est confiée en transformant notre manière d’exercer la responsabilité de la vie de nos 

communautés. […] 

Voilà les défis dont je voulais vous parler aujourd’hui. Nous n’annonçons pas un 

changement de structures administratives, une nouvelle réorganisation des fabriques ou 

des annexions de paroisses. La transformation dans laquelle je vous invite à entrer n’est 

pas simplement une nouvelle réforme de notre organisation. Il s’agit d’entrer dans un 

mouvement de conversion vers une manière de vivre en Église et de poursuivre la 

mission qui nous a été confiée par le Seigneur : « Allez, de toutes les nations, faites des 

disciples! » 

 

Gérald Cyprien Cardinal Lacroix  

Archevêque de Québec 



 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Février 2021 – La violence contre les femmes 
 

Prions pour les femmes victimes de violence, 

afin qu’elles soient protégées par la société  

et que leurs souffrances soient prises en compte 

et soient écoutées. 

 

 

 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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