
 

Carême de partage 2021 

de Développement et Paix 

-Caritas Canada 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ,  

 

La paix soit avec vous! En route vers Pâques, la campagne Carême de 

partage 2021de Développement et Paix a pour thème « Partageons l’amour ». 

Ce thème s’inspire de l’encyclique Fratelli Tuttidu du pape François qui 

traite de la fraternité et de l'amitié sociale, nous rappelant que nous sommes 

tous frères et sœurs. Son message nous propose « un mode de vie au goût de 

l’Évangile » et nous invite à vivre « un amour qui surmonte les barrières de 

la géographie et de l’espace », à savoir « une fraternité ouverte qui permet de 

reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la 

proximité physique, peu importe où elle est née ou habite » (Fratelli Tutti, 1).  

 

Cette année, l’animation de la campagne Carême de partage se fera 

principalement en mode virtuel, en raison de la pandémie, et en mode 

présentiel dans la mesure du possible. Chaque semaine, une rencontre en 

ligne traitera d’une facette de la mission et des actions humanitaires de 

Développement et Paix. Pour participer et en savoir davantage, visitez le site 

internet de Développement et Paix auwww.devp.org/fr à compter du 

17février, jour du mercredi des Cendres. 

 

Le 21 mars, 5edimanche du Carême, nous célébrerons le Dimanche de 

la solidarité à la grandeur du pays. En ce dimanche, j’invite chaque 

communauté chrétienne de notre diocèse à prier pour la paix, à réfléchir sur 

le sens de la fraternité universelle et à témoigner des actions de 

Développement et Paix. Si vous ne pouvez faire votre don Carême de partage 

lors de la quête commandée en paroisse, je vous encourage à le faire en ligne 

sur le site internet sécurisé de Développement et Paix au www.devp.org/fr, 

par téléphone au numéro sans frais 1-888-234-8533 ou par la poste au 1425, 

boul. René-Lévesque Ouest, 3
e
 étage, Montréal (Québec) H3G1T7.  

 

Pour de plus amples renseignements sur la campagne Carême de 

partage 2021, veuillez communiquer avec Pascal André Charlebois du bureau 

de Développement et Paix de Québec au 418-683-9901.  

 

En marche vers Pâques, engageons-nous ensemble sur un chemin de 

partage et de fraternité universelle! 

 

†Gérald C. Card. Lacroix, Archevêque de Québec 

 



 

Aux sources de notre foi 

 

L’idée d’un cercle de lecture de 

la Bible a germé dans le cœur de gens 

qui cherchaient un suivi aux parcours de 

cheminement chrétien Alpha et Ieschoua 

qu’ils venaient de vivre. Pourquoi ne 

pas lire la Bible, en groupe, du premier 

au dernier mot? 

La première rencontre du cercle 

de lecture de la Bible eut lieu le 6 

novembre 2006 au presbytère Notre-Dame de Québec. Douze personnes 

formaient le premier noyau. L’abbé Jean-Marie Chamberland, curé de Notre-

Dame de Québec, accompagnait alors le groupe.  

Monsieur Vincent Moffet, instigateur et animateur du groupe écrivait : 

« Nous avons terminé l'Apocalypse le 8 janvier 2018 (114e rencontre), pour 

ensuite lire en rafale les psaumes restants. Le 9 avril de cette même année 

(117e), nous avons lu le psaume 150 et avons recommencé avec Genèse (1-

3). » Quelle fidélité et quelle constance ! 

Le croirez-vous ? Le groupe chemine encore après tout ce temps. Les 

gens se sont succédé. Quelques fidèles de la première heure en font encore 

partie. Des gens sont passés. Quelques-uns nous attendent dans la gloire. Des 

personnes s’ajoutent de temps en temps, tant et si bien qu’onze personnes se 

réunissent fidèlement par conférence téléphonique deux fois par mois depuis 

le début de la pandémie de covid-19. Le groupe ne fait pas de prosélytisme, 

mais il se veut ouvert à toute personne qui se sent à l’aise avec sa façon de 

lire et de partager la Parole. 

Une rencontre, en personne ou au téléphone, commence toujours par 

un temps d’accueil mutuel et de nouvelles. Ne sommes-nous pas frères et 

sœurs en Jésus Christ, nous qui voulons lire la Bible en communion 

ecclésiale ? Puis on entre dans la lecture priée et partagée en commençant par 

un psaume. Ensuite, commence la période de lecture proprement dite au 

cours de laquelle chacun/chacune lit à tour de rôle un chapitre du livre auquel 

on est rendu. On arrête au bout de quelques chapitres pour partager et 

s’éclairer mutuellement, faire des liens avec notre vie, notre culture, partager 

des objections ou des questionnements autant que de véritables professions 

de foi. Lecture et partage reprennent ainsi jusqu’à l’heure de terminer par la 

prière commune du Notre Père. Normalement, deux heures et demie par mois 

sont consacrées à cette lecture commune, en une seule rencontre s’il s’agit 

d’une rencontre en mode dit «présentiel » ou en deux fois s’il s’agit d’appels 

conférence. 

La lecture de la Bible en groupe nous connecte à nos sources et nous 

permet d’y découvrir infiniment plus de richesses que lors d’une lecture 

solitaire. En voici un exemple. Lors d’un arrêt après l’énumération d’une 



 

longue liste de noms, tous plus inconnus les uns que les autres, une 

participante s’émerveille de ce que chacune de ces personnes soit importante 

aux yeux de Dieu. Voilà qui fait d’une page ô combien aride, une véritable 

Parole de Dieu ! 

Le groupe de Notre-Dame de Québec n’a certainement pas le 

monopole de cette forme de lecture partagée et priée, mais il vous invite à 

vous joindre à d’autres pour entreprendre l’aventure de découvrir vos 

sources. 

Sœur Hélène Bastarache, s.c.i.m. 

Personne-ressource pour le groupe 

Membre du conseil d’administration du CBH 
 

La vie de notre paroisse 

Offre d’emploi: guide-animateur/trice  

Employeur : 

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec (www.nddq.org) 

Lieu d’emploi : 

Vieux-Québec et Place Royale, Québec 

Critère d’emploi : 

Entre 18 et 30 ans. Emploi de 14 semaines. 

Présentation de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec : 

La paroisse de Notre-Dame-de-Québec comprend trois prestigieux lieux de culte : la 

Basilique-cathédrale, et les églises de Notre-Dame-des-Victoires et Notre-Dame-de-la-

Garde. Le premier lié à la figure de saint François de Laval, est considéré comme le 

berceau de l’Église catholique canadienne. Le second est situé à Place Royale, berceau de 

la civilisation française en Amérique du Nord, là même où Samuel de Champlain 

construisit son Habitation fortifiée. 

La paroisse de Notre-Dame-de-Québec a célébré 350 ans de fondation en 2014. De 

même, l’église Notre-Dame-des-Victoires a déjà souligné ses 325 ans, et Notre-Dame-de-

la Garde ses 140 ans. Cet héritage colossal, qui témoigne du génie créateur de plusieurs 

générations de croyants, de prêtres et d’artistes, se distingue par des œuvres 

prodigieuses : des constructions grandioses, des monuments spectaculaires à la mémoire 

des grands personnages de notre histoire, des tableaux marquants, des objets de culte 

exceptionnels, entre autres, la Porte Sainte, sans oublier le tourisme religieux qui en 

procède. 

 

Fonction : 

Sous la responsabilité du coordonnateur/trice du service jeunesse : 

-accueillir toute personne visiteuse et autre, à la Basilique-cathédrale, à Notre-Dame-des-

Victoires et pour notre Musée et la Crypte; 

-guider, informer et renseigner les visiteurs et les groupes, sur nos églises; 

-assurer l’animation auprès des groupes selon le calendrier des activités; 

-assurer la sécurité des lieux, de même que celle des visiteurs; 

-veiller à la protection des objets patrimoniaux confiés sous sa responsabilité; 

-collaborer avec les diverses équipes en place offrant des services; 

-assumer les tâches connexes relatives au Service Jeunesse d’Animation. 

http://www.nddq.org/


 

Exigences : 

-entregent et courtoisie; 

-autonomie et initiative; 

-sens des responsabilités et honnêteté; 

-esprit d’équipe et discrétion; 

-ponctualité et assiduité; 

-endurance, i.e. capacité physique à travailler longtemps debout; 

-maîtrise du français et de l’anglais parlé (bilingue); 

-espagnol parlé serait un atout; 

-disponibilité pour la durée de l’emploi; 

-formation, ou un goût pour l’une ou l’autre de ces disciplines : histoire, patrimoine, 

architecture, théâtre (jouer un personnage historique), théologie ou sciences religieuses. 

 

Durée de travail et salaire : 

Entrée en fonction le 25 mai 2021. Fin de l’emploi le 29 août 2021 inclusivement; 

Formation rémunérée offerte par l’employeur incluse dans cette période; 

Temps plein : 14 semaines à 40 heures/semaine. Horaire du mercredi au dimanche de  

10 h 30 à 18 h 30 (sauf pendant la période de formation du lundi au vendredi de 09 h 00 à 

17 h 00). 

Salaire : $15.00 de l’heure, période du repas payée et pauses-repos. 

Date limite pour recevoir les C.V. ainsi que la lettre de présentation : vendredi le 12 

mars 2021. 

Bien vouloir faire parvenir le tout à M. Gilles Gignac, Directeur Général, à l’adresse 

internet : gilles.gignac@nddq.org 

Les candidatures retenues seront contactées par courriel dans la semaine du 22 mars 

2021,  pour la planification des entrevues. 

Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Cet emploi est offert 

tant aux femmes qu’aux hommes. 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

Février 2021 – La violence contre les femmes 
 

Prions pour les femmes victimes de violence, 

afin qu’elles soient protégées par la société  

et que leurs souffrances soient prises en compte 

et soient écoutées. 

 

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 
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