Au-delà de la justice

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai que cette
affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que l’homme imagine
que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce que dit l’étonnant passage d’Évangile
de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne, dans son extraordinaire bonté, donne
autant à celui qui n’a travaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été
promis pour la journée!
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté.
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes
les derniers, nous bénéficions de son amour infini.
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même en quelques
instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé sa confiance.
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu n’est pas à
notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Notre Église diocésaine
Lancement de l’année pastorale

Aux services diocésains, nous devons cet
automne ajuster notre action, pour nous
arrimer étroitement à la réalité des paroisses,
qui continuent de traverser une période de ralentissement et de précarité.
Voici en détails de quelle façon le travail des services diocésains sera articulé cet
automne. Les « incontournables » de la prochaine année pastorale ont été élaborés
à partir des échos des équipes pastorales et validés par nos évêques.
Du côté du service de la pastorale, la réduction assez importante de la taille de
l’équipe nous a conduit à cibler les éléments essentiels à prioriser cet automne en
vue de soutenir l’action des milieux. La priorité a été donnée à ce qui va permettre
de transformer notre action en vue de répondre aux exigences de la mission. Nous
nous sommes impliqués dans la préparation de l’activité de relance du 26
septembre et de ses suites. Un projet de partenariat direct avec implication dans
les milieux pour poursuivre le Tournant missionnaire est également en
élaboration. La priorité à la formation à la vie chrétienne des adultes, le
catéchuménat et la formation de leaders laïques pour la présidence de funérailles,
de célébrations dominicales de la Parole et de baptêmes, éventuellement,
continueront de canaliser nos énergies. Enfin, le soutien en pastorale du mariage
ainsi qu’aux mouvements complètent ce tableau. Nul doute que le travail avec les
milieux pourrait conduire à certains ajustements en cours de route.

Le service des communications tentera aussi de faire plus et mieux avec moins :
nous maintenons évidemment le soutien aux paroisses (notamment pour la
Campagne de financement), les relations de presse, le développement de
formation en ligne, la circulation de l’information (site web, infolettre,
réseaux sociaux)… Notre webtélé ECDQ.tv poursuivra la production de son
émission hebdomadaire, tout en insérant des diffusions en direct grâce à de
nombreuses collaborations bénévoles. L’événementiel prendra moins de place,
mais notre équipe accentuera son aide technique pour outiller les milieux. Même
notre revue Pastorale-Québec fera un effort-minceur!
Les services administratifs poursuivent leur travail discret mais essentiel à la vie
de notre Église diocésaine. Comptabilité, assurances collectives et fonds de
pension, département des fabriques et du patrimoine religieux, informatique… De
même, le remplacement des logiciels maison par l’implantation et la mise en
production d’un nouveau logiciel intégré, SOFE, pour les paroisses et les services
diocésains. Du fait des réductions de personnel temporaires, des délais pourraient
être occasionnés dans le suivi des dossiers.
Du côté des ressources humaines, les membres de ce service continueront
d’offrir des services conseils et de support sur les divers aspects du monde du
travail en lien avec la gestion des ressources humaines et de la législation qui s’y
rapporte. Compte tenu du contexte de la reprise des activités dans les paroisses, le
support au niveau de la formation continue est présentement au ralenti. Sont
maintenus prioritairement : l’accompagnement spirituel et psycho thérapeutique;
l’aide aux prêtres et aux diacres; le support dans le processus de suivi
et d’accompagnement des stagiaires agents et agentes de pastorale ainsi que le
service-conseil au niveau des relations de travail.
Les membres du service du droit, quant à eux, consacreront leurs énergies aux
personnes en ce qui concerne les différents sacrements, les enquêtes des nullités
de mariage, etc. et ce, tout en maintenant un service-conseil au niveau du droit
administratif et judiciaire. Le travail de soutien se poursuivra également en lien
avec la rédaction et la conservation des documents. Le personnel, de façon
alternée, sera en présentiel et en télétravail. Le souci de confidentialité des
dossiers et des sujets traités amène un défi particulier en mode télétravail et
conséquemment des délais un peu plus longs sont à prévoir dans les suivis
attendus. Merci de votre compréhension!
Valérie Roberge-Dion

quête spéciale, dimanche 27 septembre
pour les besoins de l’église canadienne
Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel de soutien financier. Cette
collecte aide notre diocèse à s’acquitter de sa contribution annuelle à la conférence
épiscopale nationale et à l’assemblée du Québec. Merci de votre générosité.

La vie de la paroisse
Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 20 septembre
9 h 30 Cath.

25e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

Mardi 22 septembre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Renate Ayivor, Alfred Accolley et Valérien –
par la famille

Jeudi 24 septembre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Angéline Jalbert - Famille Florian Jalbert

Dimanche 27 septembre
9 h 30 Cath.

26e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

QUÊTE : 6 septembre : 461.50$
CAPITATION

: 1 645.00$

DONS

: 780.00$

Activités de la semaine
Dimanche 20
Lundi 21
Dimanche 27

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

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 20 septembre
11 h
Feu Albert Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty
Dimanche 27 septembre
11 h
Feu Nada Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty

QUÊTES : 6 septembre : 157.20$
CAPITATION : 310.00$
DONS : 90.00$

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 20 septembre
9 h 30
Feu Clément Morissette - par Sylvie et Gaétan Dufour
Dimanche 27 septembre
9 h 30
Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille
QUÊTES : 6 septembre : 774.20$
CAPITATION : 2 985.00$

13 septembre : 443.35$
DONS : 1 510.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 30 août au 27 septembre : Feu Monique
Wiseman Morissette par Denise Morissette

Baptême du 20 septembre
Simone Allard, fille de Guillaume Allard et de Marie-Claude Savoie

Prière d’automne québécois
Fais-nous voir, Seigneur,
ton visage de lumière
dans la froidure du matin,
dans la chanson du ruisseau,
dans le cri de l’automne.

Fais resplendir, Seigneur,
ton visage de feu
sur la brume des lacs,
sur le corps des arbres,
sur la peau des rochers.

Fais lever, Seigneur,
ton visage de Pâques
sur le refrain des heures,
sur la marche des jours,
sur la danse des saisons.

Fais luire, Seigneur,
ton visage de bonté
sur la pluie du midi,
sur la rouille des feuilles,
sur la migration des oiseaux.

Fais briller, Seigneur,
ton visage de paix
par le murmure des choses,
par la musique des silences,
par le sourire des mots.

Fais-nous marcher, Seigneur,
à la lumière de ton visage
vers les parvis de Jérusalem,
vers les chemins d’éternité,
vers la maison de notre Père.
par Jacques Gauthier

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1
Courriel : secretariat@nddq.org

418-692-2533
Fax : 418-692-4382
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
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