
 

Dimanche de la Miséricorde 

Jean 20, 19-31 : 2e dimanche de Pâques (Année B) 

La Parole de Dieu fournit à notre cheminement de 

foi l’éclairage dont nous avons besoin ici-bas. De 

même que la lumière nous permet d’avancer sans 

crainte sur nos routes, ainsi l’Évangile dépose en nos 

cœurs l’abandon et la confiance qui chassent toute 

peur. 

L’Évangile de ce dimanche de la Miséricorde nous 

permet de mieux comprendre les effets apaisants de 

la présence de Jésus au milieu de nous. Il fallait que 

la peur des disciples habite profondément leur être 

pour que Jésus leur dise à trois reprises : « La paix 

soit avec vous ». 

Chaque fois que nous expérimentons le stress ou la 

peur, laissons cette parole de Jésus nous habiter et 

lui permette de produire tous les fruits que les 

disciples ont goûtés : « Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Jésus 

nous redit aujourd’hui : « Pourquoi cherches-tu là où la paix et la joie n’habitent 

pas ? » C’est en voyant Jésus que les disciples furent envahis des bienfaits de sa 

présence. Comme il importe de laisser notre regard fixé sur Lui, l’Envoyé du 

Père. Le temps passé avec Lui dans la prière et l’adoration nous prépare à 

accueillir la mission qu’il veut nous confier. Jésus a manifesté l’ultime révélation 

de la Miséricorde divine à ses apôtres en leur déléguant le pouvoir de pardonner 

les péchés : « Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis ». 

Jésus redit à chacun(e) de nous, la parole qu’il a adressée à ses disciples avant de 

les envoyer proclamer l’annonce du Royaume : « Recevez l’Esprit-Saint ». Quand 

Jésus appelle à son service, il donne toujours le nécessaire à celui qui répond à 

son invitation. Le Saint-Esprit ne lui manquera pas. Il inspirera les paroles à 

prononcer, les gestes à poser et tout son être deviendra porteur de la présence de 

Dieu en lui. 

L’absence de Thomas lors de la rencontre avec Jésus révèle l’importance du 

regard des disciples porté sur Lui : « Nous avons vu le Seigneur ». Aussi, Jésus ne 



 

craint pas de provoquer sa foi endormie malgré l’énumération des conditions 

exigées pour croire au Christ Ressuscité. Thomas représente bien l’homme 

d’aujourd’hui qui veut des preuves, veut voir, toucher et vérifier. Suite aux 

interpellations de Jésus, Thomas se sent profondément bouleversé dans son cœur 

et il prend conscience combien il s’était éloigné de l’amour de Dieu et de la 

communauté des disciples. Il avait besoin de plus qu’un témoignage pour croire. 

Une rencontre avec le Ressuscité a tout déclenché : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ». Cette courte profession de foi exprime bien son regret et son repentir. La 

Parole de Jésus l’a provoqué : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance 

ta main, et mets-la dans mon côté; cesse d’être incrédule, sois croyant». 

Thomas peut être considéré comme le témoin par excellence ; il constate et 

rapporte ce qu’il a authentifié. Son acte de foi jaillit du cœur comme une 

réparation et un profond désir de renouer le lien d’amour avec son Maître. 

Comment ne pas reconnaître aussi un acte de miséricorde merveilleux de la part 

de Jésus, car c’est Lui qui fait les premiers pas. C’est sa démarche avec chacun de 

nous. 

Enfin, Jésus apporte un dernier éclairage sur cet épisode : « Parce que tu m’as vu, 

tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Quelle rassurante parole de 

Jésus pour chacun(e) de nous! Cette affirmation ne signifie pas croire sans motif, 

mais croire sur le témoignage de l’Église et sur la Parole de Dieu. 

Que ce dimanche de la Miséricorde nous comble de l’amour personnel de Dieu, 

de la paix du Christ et de la lumière de l’Esprit-Saint. 

Office de la catéchèse du Québec 

Être solidaire 

Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches de ce que la 

pandémie a suscité dans nos vies, notre société et par conséquent notre démarche 

spirituelle. 

Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières 

communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent comment vivre le 

message du Christ. L’un des premiers pas faits est celui de la solidarité, du 

partage des biens et du support mutuel. Ainsi, personne n’était dans la pauvreté 

matérielle, dans le désarroi émotionnel et spirituel. 



 

À l’occasion de la pandémie, nous avons découvert le meilleur et le moins bon 

côté de l’être humain. Tenant compte des circonstances il y eut de grands élans de 

générosité, le souci de l’autre par des téléphones ou autrement, de la créativité 

pour vivre de nouvelles formes de rencontres pastorales et liturgiques. Nous avons 

fait que certains aspects de la Parole, parfois moins développés, prennent de 

nouvelles dimensions dans nos communautés obligées de se réinventer. L’Esprit 

guide toujours et plusieurs initiatives sont devenues des moyens nouveaux 

d’évangélisation.  

Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir des chariots 

de denrées non périssables. L’attention au bien commun était plus difficile à 

percevoir. C’est un moins bon côté de l’être humain. 

Dans l’évangile de Jean 

les disciples sont 

réfugiés, dans un lieu non 

nommé, et ils ont peur 

d’être identifiés comme 

adeptes de celui qui vient 

d’être crucifié. Ils ont 

cependant choisi d’être 

ensemble, solidaires dans 

leur engagement, et leur 

besoin de certitudes de la 

Résurrection. Jésus 

apparaît. C’est une 

occasion de joie et de dynamisme qui redonne de l’espoir. Aujourd’hui, le 

Seigneur parle par nos paroles et nos gestes. La pandémie a permis de 

l’expérimenter encore une fois. Thomas, c’est nous, a besoin de preuves. Il se 

transforme grâce aux gestes de Jésus et au témoignage de la communauté qui est 

avec lui.  

Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce geste de 

tendresse de Dieu reprenons le mot de Thomas et redisons mon Seigneur et mon 

Dieu. 

 

Daniel Gauvreau, ptre 

 

 



 

 

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 

 

Autour de la Cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 11 avril  Dimanche de la Miséricorde divine (B) – blanc 

 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 13 avril  Office du temps pascal – blanc
 

 

12 h 10  cath. Défunts familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux 

 

Jeudi 15 avril   Office du temps pascal – blanc
 

 

12 h 10  cath. En l'honneur des Anges Gardiens + 9 chœurs –  

   par une famille chrétienne 

 

Dimanche 18 avril  3e Dimanche de Pâques (B) – blanc
 

 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

 

QUÊTES : 28 mars : 387.00$  

CAPITATION 2021 : 1 600.00$    

  

 

Aux prières 

Mme Rachel Gagnon, décédée le 20 mars dernier à l’âge de 98 ans. Elle était 

veuve de M. Marcel Leclerc. Ses funérailles ont eu lieu le 10 avril en la 

Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Nos condoléances à la famille. 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 11 avril 

 

11 h  Feu Jean-Guy Davis - par la famille 

 

Dimanche 18 avril 

 

11 h  Feu Raymond David – par Carole David 

 

  

QUÊTE : 28 mars : 164.00$  Merci!!! 

     

 
 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 11 avril 

  

  9 h 30  Feu Marie-Lourdes Chevalier (11e ann.décès) – 

par Élise Chevalier 

 

Dimanche 18 avril 

 

  9 h 30  Feu Marie-Claude Andrews (1er ann. décès) –  

  Parents et amis aux funérailles 

 

 

QUÊTES : 28 mars : 494.35$ 

CAPITATION 2021 : 735.00$      DONS : 120.00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

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 
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