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Deux soifs se rencontrent 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. (Jean 

4,6)  

Midi : ce n’est pas la meilleure heure pour aller puiser de l’eau; il fait 

si chaud. Mais ça ira vite, la femme sait qu’elle ne rencontre jamais 

personne à cette heure-là. C’est mieux ainsi. Mais, aujourd’hui, il y a 

quelqu’un, un homme, un étranger...  

Il y a dans l’Évangile des récits de rencontres inattendues et inespérées.  

Qui aurait cru que ce jour-là Jésus aurait traversé la Samarie pour retourner en Galilée. Tout 

le monde sait qu’il vaut mieux faire le détour que de risquer de rencontrer des Samaritains.  

Qui aurait cru qu’il aurait adressé la parole à une femme, une femme comme celle-là diraient 

certains : une Samaritaine; une femme, on le devine vite, qui vit en marge de sa communauté. 

Voilà que Jésus brise la règle pour un homme de ne pas 

parler aux femmes seules en public, encore moins à une 

Samaritaine.  

Qui aurait cru qu’il aurait fait les premiers pas. Il avait si 

soif. Il avait besoin d’elle. Tiens, un Juif qui a besoin d’une 

Samaritaine ? Quelle grâce que d’avoir besoin des autres !  

Et elle, l’avait-il deviné, avait encore plus soif que lui. Ce jour-là, deux soifs se rencontrent: 
celle de Jésus, fatigué du chemin; celle d’une femme qui vient, au milieu du jour, puiser l’eau 

pour sa famille.  

Jésus s’approche avec tant de respect et d’humilité. Il connaît la profondeur des soifs 

humaines et pour cela, il n’hésite pas à traverser les frontières et les interdits qui divisent les 

humains. Jésus et la femme prennent le temps de lier connaissance, chacun écoutant le besoin 

réel de l’autre. Dans cet échange, demander et recevoir s’entremêlent; on passe de la 

méconnaissance à la reconnaissance mutuelle. Quelle grâce !  

Dans la Bible, les puits sont des lieux de rencontre hautement 

symboliques; on devine qu’il y aura quelque chose à comprendre au bout 

de ce récit. Comment le continuer aujourd’hui ? Notre route vers Pâques 

traverse l’Amazonie; cela mérite un arrêt. Prenons à notre tour le temps 

d’une rencontre.  

Avant le Synode pour l’Amazonie et la campagne Pour notre maison 

commune, nous ne connaissions ni le nom, ni l’existence, ni les combats du peuple Mura du 

Brésil. Aujourd’hui, nous avons entendu parler d’eux, nous connaissons même quelques 

noms et quelques visages, comme Francisco Oliverra da Silva et Greicilvani dos Santos da 
Silva. Nous savons qu’ils sont les gardiens de la forêt amazonienne, les protecteurs de la 

Terre. Et si connaître leur nom et leur existence changeait quelque chose pour eux et pour 

nous ? Si cela donnait un sens sacré à notre Carême de partage ? Nous savons que leur mode 

de vie est menacé par l’élevage intensif et par l’exploitation minière et nous connaissons un 

peu mieux leur combat contre l’accaparement de leurs terres, la déforestation et la pollution 

de leurs rivières: ils sont devenus nos partenaires. Cette rencontre avec eux, en ce dimanche 
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de la Samaritaine, prend une couleur bien spéciale. Nous voici presque face à face, conscients 

que nous avons besoin les uns des autres, que nous sommes interreliés.  

Cette semaine, passons de la méconnaissance à la reconnaissance des Muras. Ce que nous 

avons de meilleur à leur offrir, c’est notre solidarité fraternelle avec leurs joies et leurs 

espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses face à leur avenir et celui de leurs enfants, comme 

si le récit de la Samaritaine se poursuivait aujourd’hui à travers notre rencontre avec ce 

peuple.    

Françoise Lagacé, membre du conseil national de Développement et Paix 

 

La vie de notre Église 

 

Mesures de précaution concernant le virus COVID-19 

dans les célébrations liturgiques  

et autres rencontres pastorales 

Depuis quelques semaines, les médias d’information rapportent à chaque jour l’éclosion, dans 

notre pays et ailleurs dans le monde, de nouveaux cas de personnes infectées par le virus 

COVID-19, communément nommé coronavirus. Bien que le message des autorités soit 

rassurant et qu’il n’y a pas de danger imminent dans notre région, les personnes responsables 

de la santé publique nous interpellent déjà à prendre des mesures d’hygiène de base efficaces 

pour freiner la propagation du virus de la grippe saisonnière mais également du COVID-19. 

Dans ce contexte, certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être modifiées 

immédiatement, pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle des 

virus. Nous ne voulons nullement créer un climat de panique dans nos communautés, mais en 

solidarité avec les consignes des autorités de la santé publique, pour assurer le bien-être de 

nos réseaux, pour être solidaires des différents milieux de travail et entreprises et dans le but 

d’être proactifs dans nos communautés paroissiales, nous vous demandons de prendre les 

mesures suivantes:  

· Vider les bénitiers aux entrées de l'église ; 

· Demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après la 

distribution de la communion selon les recommandations de la santé publique ; 

· Ne plus offrir la communion sous les deux espèces ; 

· Cesser de distribuer la communion dans la bouche ; 

· Le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la 

proximité et de la durée des contacts entre les personnes) ; 

· Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de participer à 

tout rassemblement ; 

Votre vigilance, en particulier en ce qui concerne les services auprès des personnes âgées ou 

plus vulnérables au niveau de la santé, rassurera sans nul doute les personnes qui participeront 

à vos assemblées et célébrations liturgiques. 

†   Marc Pelchat 

     Évêque titulaire de Lambesi 

     Auxiliaire à Québec 
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La vie de notre paroisse 

 

Nouvelles de monsieur le curé 

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, monsieur le curé a subi une opération pour le 

remplacement d’un genou à la fin du mois de février. Les nouvelles sont bonnes. Il est 

d’heureuse humeur et se tient informé des projets de la paroisse. Nous le reverrons après 

quelques semaines de convalescence, tout probablement peu après Pâques. Restons unis à lui 

en pensée et par la prière. 
 

Un mot de sœur Hélène 

Chers amis et paroissiens, 
Si vous avez lu le semainier de la semaine dernière, vous avez pu voir que je quitterai ma 

fonction d’animatrice de pastorale de notre chère paroisse à la fin d’avril et qu’on vous a 

suggéré de m’écrire une lettre.  

Il y a un temps pour tout, un temps pour partir et un temps pour rester, dirait l’Ecclésiaste, ce 

vieux sage de la Bible. J’ai essayé de préparer avec soin ce moment et de donner tout le temps 

nécessaire à l’abbé Robitaille et à Jehanne Blanchot de s’initier et de s’intégrer dans le milieu. 

Maintenant, la vie et les besoins de ma congrégation religieuse m’appellent ailleurs, au 

service de mes sœurs âgées.  

Pourquoi à la fin d’avril ? Pour me donner le temps de me ramasser, de prendre un temps de 

retraite spirituelle un peu plus long qu’à l’habitude, pour prendre des vacances et donner du 

temps à ma mère, tout cela avant le 26 juillet, alors que nous commencerons officiellement le 

Chapitre général de notre congrégation, les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, auquel je suis 

appelée à participer. 

Pourquoi des lettres ? Parce que je pense qu’il n’y aurait pas de plus beau cadeau que je 

pourrais recevoir qu’une relation avec vous. Si vous m’écrivez, soyez sûr que je vais vous 

répondre (à condition que vous me donniez un courriel ou une adresse postale pour le faire). 

Rappelez-moi un souvenir. Posez-moi une question. Dites-moi ce que vous voulez. Si vous 

n’excellez pas à l’ordinateur, faites-le de votre propre main, avec votre « écriture du 

dimanche », comme on disait. Ne vous inquiétez pas : j’arriverai bien à vous lire; j’ai déjà 

travaillé dans des archives… Ajoutez des dessins, une blague… Laissez aller votre 

imagination.  

Je vous rappelle simplement la consigne donnée par les autres membres de l’équipe pastorale 

la semaine dernière : envoyez le tout au secrétariat de la paroisse pour le  

8 avril (secretariat@nddq.org ou 16 rue De Buade, Québec G1R 4A1). 
 

Message du comité de la JMJ Diocésaine 2020 

À vous paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de Québec 
 

Nous vous souhaitons un bon temps du Carême. Alors que nous en sommes déjà rendus au 3e 

dimanche, cela signifie qu’il ne reste que trois semaines avant la tenue de la JMJ chez nous. 

Depuis notre dernier message, des sous-comités ont été formés pour voir aux différents 

besoins de l’organisation et nous nous sommes entendus sur les choix des activités pour la fin 

de semaine des 4 et 5 avril prochains.   

mailto:secretariat@nddq.org
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Notre thème sera « Jeune homme, je te le dis, lève-toi! » Et les trois valeurs qui seront mises 

de l’avant sont : Vivre ensemble/ Ici et maintenant/ Pour tous et chacun. 

D’ici la fin de semaine des rameaux, nous vous invitons à prier pour nous ainsi que pour le 

succès de l'événement. 

La semaine prochaine nous vous annoncerons les activités durant lesquelles vous serez invités 

à venir rejoindre les jeunes autour de nos évêques. En attendant vous pouvez aller voir notre 

site internet : www.evenements-ecdq.org/jmj-2020/ 

À bientôt, 

Lisanne Côté, Mélissa Faucher, Joanie Paquet, François Carrier et Louis Hallé 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi 14 mars 

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

Dimanche 15 mars 

  9 h 30   Feu Monique Wiseman Morissette – par Michelle Vallée et Gilles Lavoie 

Mercredi 18 mars 

10 h 45   Parents défunts – par Huguette Morissette 

Samedi 21 mars 
19 h   Feu Olivine Pouliot Doyon – par Robert Guidoin 

Dimanche 22 mars 

  9 h 30   Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 15 mars : Feu Monique Wiseman Morissette par 

         Denise Morissette 

 

QUÊTES : 522.85$ CAPITATION : 1 435.00$  DONS : 1 100.00$ 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Célébrations 

 

Dimanche 15 mars 

11 h   Feu Marie Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty 

 

Dimanche 22 mars 
11 h   Feu Liliane Davis - par la famille 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 15 mars : Feu Liliane Davis par la famille 

 

QUÊTES : 192.60$ CAPITATION : 50.00$ 

http://www.evenements-ecdq.org/jmj-2020/
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Autour de la cathédrale 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Samedi 14 mars  Temps de Carême - violet 

  8 h Cath.  Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de  tous les diocésains 

    3e Dimanche de Carême (A) – violet 
17 h Cath.  Feu Yves Riendeau  - par sa mère 

  

Dimanche 15 mars  3e Dimanche de Carême (A) - violet 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 

  9 h 30 URSULINES  18 rue Donnacona (entrée du Monastère)   

11 h 30 Cath.  Feu Cécile  Landry – par Raymonde et  Jacques Bourgault, d.p. 

17 h     JÉSUITES 20 rue Dauphine (coin D’Auteuil) 
 

Lundi 16 mars   Temps de Carême - violet 

  8 h Cath.  Aux  intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains 

12 h 10 Chapelle  Aux intentions des donateurs de l’ Ermitage Saint-Antoine 
 

Mardi 17 mars   Temps de Carême - violet 

  8 h Cath.  Aux  intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains 

12 h 10 Chapelle  Feu Mariette Delisle – par la succession 

16 h 45 URSULINES 18 rue Donnacona (entrée du Monastère) 
 

Mercredi 18 mars  Temps de Carême - violet 

  8 h Cath.  Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de  tous les diocésains  

12 h 10 Chapelle  Membres vivants et défunts de la  Confrérie Ste-Famille 

16 h 45 URSULINES 18 rue Donnacona (entrée du Monastère) 
 

Jeudi 19 mars   Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du 

    Canada - blanc 
  8 h Cath.  Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de  tous les diocésains 

12 h 10 Chapelle  Feu Raymond Pépin – par Yvon Pépin 
 

Vendredi 20 mars  Temps de Carême - violet 

  8 h Cath.  Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de  tous les diocésains 

12 h 10 Chapelle  Aux intentions des donateurs de l’ Ermitage Saint-Antoine 
 

Samedi 21 mars  Temps de Carême - violet 
  8 h Cath.  Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de  tous les diocésains 

    4e Dimanche de Carême (A) violet 
17 h Cath.  Aux intentions de Jacques Riendeau – par sa famille 

  

Dimanche 22 mars  4e Dimanche de Carême (A) violet 
  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

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

17 h     JÉSUITES 20 rue Dauphine (coin D’Auteuil) 
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Activités de la semaine 

 

Dimanche 15 13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

  16 h  Vêpres (cathédrale)  

Mercredi 18 11 h  Adoration et office de la Confrérie (chap. St-Louis) 

Vendredi 20 19 h 30  Concert (gratuit) de University of Maine Singers (cath.)  

Dimanche 22 13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

  16 h  Vêpres (cathédrale) 
  

QUÊTES : 689.40$ CAPITATION : 720.00$  DONS : 280.00$ 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
Boîte vocale Notre-Dame-de-la-Garde           418-522-5000 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 

CRÉDITS PHOTOS 
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 

mailto:secretariat@nddq.org
http://www.notre-dame-de-quebec.org/

