Dimanche 14 novembre 2021
La fin, c’est l’espérance
En lisant l’Évangile de ce
dimanche on pourrait avoir
l’impression que Jésus luimême a un jour adopté un
style

provocateur

pour

susciter dans son auditoire,
davantage qu’une attention
passive et curieuse de ses
paroles : à quoi cela sert-il
que vous m’écoutiez s’il
n’y

a

pas

ensuite

un

changement réel dans vos
vies ? A quoi cela sert-il que vous mémorisiez mes gestes et mes paraboles, si ensuite
votre vie de tous les jours reflète si peu ce que vous écoutez et contemplez ? Il semblerait
donc utile de tenter la voie de la peur réaliste ou de la menace implacable. Mais il n’y a
pourtant rien de tout cela dans les paroles du Seigneur, et ce n’est pas non plus ce vers
quoi tend la liturgie de ce dimanche. Ce que l’on peut lire dans cet Évangile n’est pas de
la menace, de la peur, ni une tentative d’acculer les personnes. Alors, de quoi s’agit-il ?
« En ce temps-là… en ces temps-là ». C’est ainsi que commencent la première et la
troisième lecture de la messe de ce dimanche, en faisant allusion à quelque chose qui est
sur le point de se produire. « Après une terrible détresse, le soleil s’obscurcira et la lune
perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlées… ». Cette description apocalyptique de l’Évangile de Marc, terrible en soi, le
serait encore plus si tout finissait là. Et alors effectivement, les présages de calamités
pourraient nous effrayer. Mais ce n’est pas le cataclysme, la barbarie, les injustices et les
abus que nous présente l’actualité quotidienne de n’importe quelle période de l’histoire,
qui ont le dernier mot, parce que quand tout cela aura eu lieu, il y a aura encore une
parole à écouter.

L’Évangile de ce dimanche est un message d’espérance, une invitation à préparer déjà
cette fin remplie d’espoir. Car après toutes les ténèbres et tribulations, après toutes les
horreurs et erreurs de notre marche humaine, le Fils de l’homme viendra pour nous
annoncer sa Parole éternelle, celle qui est à l’origine de tout, la seule qui ne passera pas,
pour nous restituer avec force et tendresse la vérité de notre vie. Il ne s’agit pas de
craindre cette fin impitoyable, mais de la vivre en osant écouter déjà chaque jour cette
Parole dernière que nous écouterons des lèvres de Jésus Christ. Notre monde n’a-t-il pas
besoin de témoins qui écoutent cette parole et qui en témoignent en toute situation et
circonstance ? Nous les chrétiens sommes appelés à anticiper cette dernière heure, dans la
mesure où l’on peut écouter à travers nous une autre parole capable de récréer toutes
choses, de faire qu’elles soient encore nouvelles, non pas de manière éphémère mais déjà
pour toujours, chaque jour. C’est le temps chrétien, le temps de Dieu.
+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm

La vie de notre Église
Journée mondiale des pauvres
En 2017, le pape François a institué cette journée « afin que dans le monde entier
les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage signe concret de la
charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin ».
Pape François, Message pour la Journée mondiale des pauvres,
19 novembre 2017, no 6

Quête pour le Grand Nord et les missions diocésaines
Ce dimanche 14 novembre, vous êtes tous et toutes invités à faire preuve de générosité
pour soutenir la mission de l’Église canadienne dans le Grand Nord.
Nous savons tous que le territoire est immense, les conditions difficiles, les problèmes
sociaux préoccupants, les fidèles et les missionnaires peu nombreux. Dans de telles
conditions, les besoins ne peuvent être qu’immenses.
Offrons à nos frères et sœurs du Nord plus que notre argent, mais le soutien de notre
amitié et de notre prière.

La vie de la paroisse
Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 14 novembre
11 h
Jean-Claude Pineault (1er ann.) - Parents et amis aux funérailles
Dimanche 21 novembre
11 h
Albert Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty

Vos dons
QUÊTE : 7 novembre : 290.00$
CAPITATION : 1 490.00$
DONS : 1 190.00$

Merci !

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 14 novembre
9 h 30
Olive Morissette, Jean-Louis et Steve Desnoyers –
Joan et Sylvie Desnoyers
Dimanche 21 novembre
9 h 30
Steve Desnoyers (ann.décès) - Micheline et Renald Lapointe

Vos dons
QUÊTE : 7 novembre : 600.05
CAPITATION : 2 995.00$
DONS : 395.00$

Merci !

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 14 novembre 33e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30

cath.

Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains

Mardi 16 novembre

Temps ordinaire

12 h 10

Pour l'évangélisation des peuples - Tom Ortowski

cath.

Jeudi 18 novembre

Temps ordinaire

12 h 10

Marguerite Fournier - Gilles Roy

cath.

Dimanche 21 novembre Le Christ, Roi de l'univers (B)
9 h 30

cath.

Messe avec intention commune
• Pour l'amélioration de la santé de Rachelle Fortin
• Gilles Dufour
• Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
• Louis Bernier
• Abbé Lucien Ouellet (1er anniversaire)
• Jean-Yves Bédard
• Luc Pelletier
• Jean Larocque

Vos dons
QUÊTE : 7 novembre : 497.85$
CAPITATION : 5 250.00$
DONS : 3 970.00$

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Intention de prière du Saint-Père
Novembre 2021
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Près de chez nous
Diaconat permanent – Soirée d’information
Tu te poses des questions sur le diaconat ? Tu te sens interpellé par ce ministère de
service? Viens nous rencontrer pour une soirée d’information sur le diaconat permanent
le mercredi 17 novembre 2021, à 19 h.
La rencontre se tiendra à la Maison diocésaine de formation, 2215, rue Marie-Victorin,
Québec (Québec) G1T 1J6 (ou sur Zoom, selon les indications de la Santé publique).
Pour les personnes mariées, les épouses sont invitées à accompagner leur conjoint.
Pour de plus amples informations et pour inscription, communiquez avec :
Christiane Bernard, secrétaire, 581-745-4549, christiane.bernard@ecdq.org ou
Pierre-Paul Deblois, d.p., resp. formation initiale, 418-883-4609,
ldeblois@globetrotter.net
JUSTICE RÉPARATRICE

Le comité organisateur du Centre de justice
réparatrice de Québec souhaite inviter à vous
joindre aux membres de l’Église, du Clergé et des
mouvements ecclésiastiques pour participer à
l'atelier « Semences de Réconciliation ».
Pour votre information, cet atelier d’une
journée mène à un atelier de 4 jours appelé
« Retour à l'esprit », ainsi qu’à un atelier de
réconciliation entre Autochtones, Allochtones et
l'Église. Cet atelier est soutenu financièrement par
Justice Canada, L’Assemblée des Évêques
Catholiques du Québec et notre partenaire
principal basé à Winnipeg: https://www.returningtospirit.org/
Animé par: Jacques Lafrance et Brenda Arakaza du diocèse de St-Boniface, Winnipeg.
Quand: Le samedi 20 novembre de 9 h 15 à 16 h
Endroit: Maison Mère-Mallet, 945 rue des Sœurs-de-la-Charité, Québec
Coût: 20.00$ (inclut le dîner et les collations)
Inscription: https://forms.gle/iwoY5GB5w1cYrwRf7
Courriel: coordination@justicereparatricedequebec.org
Site web: www.justicereparatricedequebec.org

Concert
La Sinfonia de Québec sous la direction de Daniel Finzi présente le concert Wolfgang
Amadeus Mozart à l’église Saint-Ignace-de-Loyola, 3325 rue Loyola, Québec G1E 2S1
(quartier Beauport), le dimanche 28 novembre 2021, à 15 h. En vente uniquement sur :
lepointdevente.com. Adulte : 30$ / étudiant : 20$ / enfant 12 ans et moins : 10$.
Achat à la porte de l’église : adulte : 35$ / étudiant : 25$ / enfant 12 ans et moins : 15$.
Réservation possible : 418-831-6309.

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1

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

Courriel : secretariat@nddq.org

ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC
Jimmy Rodrigue, prêtre-modérateur et recteur, Réjean Lussier, Michel Poitras et Pierre Robitaille,
prêtres associés; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude Couillard et Pierre Lefebvre,
diacres associés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Directeur général :
Gilles Gignac
gilles.gignac@nddq.org
SERVICES LITURGIQUES
BASILIQUE-CATHÉDRALE :
Organiste titulaire
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES :
Organiste
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE :
Organistes :
Chant :
Responsable des lecteurs :

Marc D’Anjou
Claude Doré
Edith Beaulieu
Samuel Croteau
Hélène Samson
Michelle Vallée
AUTRES SERVICES
Francine Vallée, présidente

marc.danjou@nddq.org
418-561-8790
ladulciane52@gmail.com
samuel.croteau@gmail.com
418-576-1394
418-666-7247

Âge d’or NDG
418-648-8943
Confrérie Sainte-Famille
Centre d’animation François-De Laval
418-692-0228
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)
418-692-0165
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