
 

Une expérience pastorale 

Une expérience pastorale qui commence dans un lieu passablement religieux: 

Capharnaüm! Il y a de tout dans cette ville: marins, commerçants, paysans, le visage 

basané de nomades, les haillons des miséreux, les riches vêtements des bourgeois 

romains, les soldats, etc... Un vrai « capharnaüm », dit-on encore aujourd'hui pour 

parler d'un entassement d'objets hétéroclites. 

La camera de Marc nous 

a fait voir le lieu, 

maintenant il nous fixe 

sur le groupe de Jésus et 

ses quatre compagnons 

qu'il a déjà recrutés. 

Marc va donc nous fixer 

en quatre points la 

journée de ministère de 

Jésus: 

1. Jésus enseigne; 

2. Jésus libère des démons; 

3. Jésus guérit des malades; 

4. Jésus prie. 

Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il parle avec autorité et non pas 

comme les scribes... Peut-il en être autrement, il est tellement saisi personnellement 

par le sujet. Ce n'est pas du bla, bla, bla; une répétition de choses apprises par cœur. 

Il se livre pleinement dans son enseignement. Et c'est cette parole si fortement 

enseignée qui provoquera l'écoute et la conversion même de personnes « non » 

religieuses de par leur réalité sociale.  

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi?  

C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête. 

Maurice Comeau,prêtre 

 



 

Neuvaine des fondateurs et fondatrices de 

l’Église de Québec 

En ces temps particuliers que nous vivons, nous sommes collectivement mis à rude 

épreuve sous plusieurs aspects. Nous avons besoin plus que jamais d’exemples 

lumineux afin de nous aider à continuer la route en conservant un regard qui sait 

s’élever au-delà des aléas de la vie.  

Les fondateurs et fondatrices de l’Église de Québec, par leur exemple qui rayonne 

au travers des siècles, nous 

ouvrent la voie et nous 

encouragent à persévérer dans 

la mission qui est nôtre en ce 

temps-ci. Ces témoins d’hier 

nous enseignent comment 

rester centré sur l’immuable 

essentiel, soit la présence et 

l’action de Dieu dans nos joies 

comme dans nos peines. 

Hier comme aujourd’hui, c’est 

une mission d’amour qui nous 

est présentée : celle de 

présenter le Christ au monde, 

comme l’ont fait avec foi nos 

devanciers au cœur 

missionnaire. Ils croyaient aux 

riches valeurs d’amour de 

l’Évangile et leur foi sans 

limite les a fait persévérer au-

delà de tout obstacle.  

En cette neuvaine qui leur est 

dédiée, contemplons leur foi, leur espérance et leur amour qui les ont aidés à 

persévérer dans le don total d’eux-mêmes au service de Dieu et de leur prochain. 

À suivre du 30 avril au 8 mai sur : fondateurs.ecdq.org 

 



 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Avril 2021 
 

Les droits fondamentaux 
 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 

pour les droits fondamentaux sous les dictatures, 

les régimes autoritaires, 

 mais aussi dans les démocraties en crise. 

 

La vie de la paroisse 
 

Nouvelles directives et consignes 

 

Dans le passage de la région de 

la Capitale-Nationale en zone 

rouge foncé, il est demandé de 

respecter les nouvelles normes, 

c’est-à-dire le couvre-feu de 20 

heures à 5 heures, le nombre de personnes à un maximum de 25 dans les lieux 

de culte avec l’inscription est obligatoire. Le nombre de 25 personnes s’applique 

aussi pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

En ce qui concerne plus particulièrement les célébrations à l’église : 

 Inscription obligatoire sur le site internet www.nddq.org 

 Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’observer une distance physique de 2 

mètres par rapport à tous, dans vos déplacements, sauf les membres de votre 

foyer. 

 Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie. 

 Le port du masque de procédure est requis en tout temps à l’intérieur de 

l’église. 

 Suivre les indications des personnes qui vont vous placer ainsi que les 

indications sur les portes et les planchers. 

 Pas de chorale, ni de chant par l’assemblée, etc. 

 Veillez à ne pas avoir de contacts avec vos voisins à la Paix du Christ. 

http://www.nddq.org/


 

 Lors de la Communion, le ministre, à l’autel, dira : ‘ Le Corps du Christ. Vous 

répondrez, dans votre banc « Amen ». Puis le ministre, portant un masque, 

descendra dans la nef et viendra lui-même donner la Communion, en silence, 

dans la main à chacun d’entre vous.’ 

 Vous pourrez laisser votre offrande monétaire dans le panier présenté par la 

personne désignée à la sortie après la messe. 

 Veillez à ne pas créer d’attroupement, après la messe. 

N.B. Les installations sanitaires ne seront pas disponibles. 

 

Merci pour votre aimable collaboration : votre santé nous importe. 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 25 avril  4e Dimanche de Pâques (B) – blanc
 

 

9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 27 avril  Temps pascal - blanc
 

 

12 h 10  cath. Défunts Bernard Bélisle, Rose et Georges Sylvestre – 

   par Daniel Bélisle 

 

Jeudi 29 avril   Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur - blanc 
 

12 h 10  cath. Pour l'évangélisation de la race humaine – par Tom Ortowski 

 

Dimanche 2 mai  5e Dimanche de Pâques (B) - blanc 
 

9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

VOS DONS 
 

QUÊTES : Lieux Saints : 144.80$ Veillée pascale : 178.80$   

Pâques : 490.45$ 11 avril : 448.00$ 

 

PROJET DE MARIAGE 
 
 

Samedi 1er mai  Mariage entre Antoine Beaulieu et 

    Teresa Romanczyk 

   (15 h – Basilique-cathédrale Notre-Dame) 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 
 

Dimanche 25 avril 
 

11 h  Feu Marie-Jeanne Poulin – par Serge et Nelson 
 

Dimanche 2 mai 
 

11 h  Feu Louis-Michel Dussault (1er ann.décès) –  

  Parents et amis aux funérailles 
 

VOS DONS 

QUÊTES : Lieux Saints : 95.00$ Pâques : 138.35$   

11 avril : 147.25$ 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 
 

Dimanche 25 avril 

 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Louisette, Micheline et Jocelyne 
 

Dimanche 2 mai
 

 

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

 

Aux prières 
Mme Angeline Boudreau, décédée le 10 avril à l’âge de 94 ans. Elle était 

veuve de M. Georges Potvin. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 24 avril 

en l’église Notre-Dame-de-la-Garde. Nos condoléances à la famille. 
 

 

 

 
 

 
 

 

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 

CRÉDITS PHOTOS©Daniel Abel, photographe et pixabay.com 

 

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

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


 

Prière à la Vierge Marie 
 

Ô Marie, toi la Mère du Ressuscité, 

fais-moi goûter à la joie du Vivant! 

Ton Fils Jésus est mort sur la Croix pour moi, 

afin que libérer du pouvoir des ténèbres,  

je puisse vivre de sa Vie. 

Que la Résurrection du Christ me fasse espérer 

toujours, 

car toute mort n’est pas la fin de tout,  

mais le début d’une vie nouvelle. 

Vierge Marie, Mère qui porta en son sein  

l’Auteur de toute vie, 

viens et prépare mon cœur pour que Jésus  

y fasse en moi toutes choses nouvelles. 

Toi, la Reine de mon coeur, Marie, fais renaître 

en moi la joie, l’espérance, la foi et la charité afin 

que ton Fils  

puisse déposer en moi son Coeur Miséricordieux. 

Ô Vierge de lumière, fais de moi, chaque jour, un 

enfant rayonnant de l’Amour du Christ ressuscité, 

vivant à jamais. 

Amen.  

http://smrdc.com/ 

 


