La Sagesse qui vient de Dieu

Dans les lectures
d’aujourd’hui, nous
partons à la conquête
d’un trésor :
la Sagesse qui vient
de Dieu.

Qu’est-ce que la Sagesse?
La Sagesse est un don de Dieu. Il faut la demander, la rechercher, être prêts à tout
sacrifier pour l’obtenir. Et c’est ce que nous rappelle la première lecture : « J’ai prié, et le
discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’Esprit de la Sagesse est venu en moi. » « À
côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse. » « Plus que la santé et la beauté, je l’ai
aimée. »
Dans l’Évangile
Dans l’Évangile, Jésus dit au jeune homme qui le questionne : « Une seule chose te
manque : va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres; alors tu auras un trésor au
ciel. Puis viens, suis-moi. »
Sommes-nous prêts à tout donner, à tout quitter, pour suivre Jésus? À tout donner pour
accueillir son Esprit de Sagesse?
De nos jours
Tant de voix s’élèvent de nos jours prétendant conduire à la sagesse. Et pourtant il ne
s’agit que de sagesse humaine, de connaissances limitées, sujettes à changer.
Comment reconnaître la véritable Sagesse, celle qui vient de Dieu, et qui est éternelle?
Saint Jacques nous dit que si l’on a « dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute,
cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut ». Au contraire, la Sagesse qui vient
d’en haut est « pleine de miséricorde et de bons fruits ».
La Sagesse ne s’achète pas, elle se reçoit, et elle se donne à ceux qui la demandent! Or,
quand l’avons-nous demandée pour la dernière fois?
La Sagesse a sa source dans la Parole de Dieu, cette Parole qui éclaire les intentions du
cœur et qui, comme une « épée à deux tranchants, va jusqu’au point de partage de l’âme
et de l’esprit ».
Ce trésor, pour qu’il nous soit donné, il faut le désirer, à chaque instant, et boire à la
source même de cette Sagesse : la Parole de Dieu.

« Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse! »
Suivre ses commandements, ne suffit pas, comme pour le jeune homme dans l’Évangile :
« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse! » Or Jésus lui répond : « Va,
vends tout ce que tu as et suis-moi! » Suivre des préceptes pour ce jeune homme était un
fait accompli, mais quand Jésus lui demande de tout donner pour le suivre, il hésite.
Accueillir la Sagesse, ne se résume pas à suivre des consignes, des préceptes, des
croyances. C’est suivre « Quelqu’un », jusqu’au bout, au quotidien. Et c’est possible, car
« tout est possible à Dieu ».
Dans l’Évangile, on voit que le jeune homme n’a pas voulu aller au bout pour suivre
Jésus et qu’il est reparti tout triste. Il s’est conformé aux lois, mais n’a pas su accueillir
la Sagesse, don de Dieu lui-même.
Et nous, jusqu’où sommes-nous prêts à aller?
Et nous, jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour accueillir cette Sagesse manifestée dans
le Christ? Non pas une idée, une gnose, une sagesse humaine, une connaissance
quelconque, mais « Quelqu’un », en la personne et en la Parole de Jésus, en qui toute
sagesse habite. Aujourd’hui, on fouille l’Internet à la recherche de vérité, de sagesse, de
connaissances; on se fie à des écrits qui ne sont pas fondés, à de faux prophètes. Il faut
revenir à la Parole, et demander l’Esprit de Sagesse.
C’est l’invitation que nos évêques nous ont lancée : revenir à la Parole, en maisonnée, en
petits groupes de partage. Aujourd’hui, c’est le moment de se décider, de s’engager dans
cette voie.
Mettons-nous à l’école de Jésus : « Celui qui aura tout quitté pour me suivre recevra au
centuple », dit Jésus!
Fête de l’Action de grâces
Un dernier mot, pour souligner la fête de l’Action de grâces
qui aura lieu le lundi 11 octobre. Lors de notre baptême,
nous avons « tous reçu de sa plénitude, et grâce pour
grâce » (Jean 1,16). Nous avons été pleinement comblés.
Lundi, profitons-en pour dire merci au Seigneur, pour
rendre grâce.
Nous vivons, pour la plupart, dans l’abondance, d’autres
n’ont pas cette chance. Être Église, c’est aussi prendre soin
des plus démunis. Cette semaine, chaque petit geste de générosité peut redonner espoir à
quelqu’un. De cela aussi, il faut rendre grâce!
Marie Boudreau,
paroissienne de l’unité Montcalm – Vieux-Québec

Origine de la fête de l’action de Grâces
Le 2ème lundi d’octobre, nous célébrons la fête
de l’Action de grâces. C’est l’occasion de
remercier le Créateur pour les beautés de sa
création et les céréales, plantes, fruits et légumes
produits avec le concours des humains durant la
belle saison.
Le premier jour national de l’Action de grâces
est officiellement célébré dans la Province du
Canada en 1859. Organisée par les dirigeants du clergé protestant, la fête cherche à
souligner de façon solennelle et publique, la miséricorde de Dieu.
Après la Confédération (1867), la fête est considérée comme un congé civique, plutôt
qu’une fête religieuse et le 31 janvier 1957 le Parlement canadien fixe la fête au
deuxième lundi d’octobre. Pour beaucoup de Québécois, c’est surtout une longue fin de
semaine qui permet de faire des activités de plein air : ramasser les feuilles mortes,
préparer le gazon pour l’hiver, fermer le chalet ou le camping. C’est l’occasion de
rencontrer la famille, les amis et de partager un bon souper. Beaucoup prendront le
temps de dire des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants envers Dieu, ou leurs
proches.
Ensemble, nous célébrerons notre reconnaissance envers notre Créateur bon et généreux
qui nous accorde ce dont nous avons besoin, et plus encore. Que ce jour nous invite à
dire Merci pour la Vie et les merveilles dont nous sommes comblées par la Providence.
Joyeuse Action de grâces !
(Source : Wikipédia)
Bureaux administratifs : fermés lundi 11 octobre – fête de l’Action de grâces.

La vie de la paroisse
Messe avec intention commune
Depuis le premier janvier 2016, un nouveau décret de Mgr l’Archevêque concernant les
intentions de messe est en vigueur. Ce nouveau décret ne change en rien les obligations
liées aux offrandes de messes à 15$.
Ce décret introduit la possibilité d’offrir la messe avec intention commune et vient en
préciser le sens. Il s’agit d’une seule intention de messe, mais commune à plusieurs
personnes qui acceptent de partager leur offrande (don) et leur demande.
Pour nos communautés chrétiennes, nous souhaitons instaurer ce service à partir du
dimanche 17 octobre 2021, à raison d’une fois par mois.

Autour de la cathédrale
AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note qu’à compter du dimanche 17 octobre 2021, il n’y aura plus de
messe à 11 h 30 à la Basilique-cathédrale. Nous n’aurons qu’une seule messe dominicale
dans chacune de nos églises, soit 09 h 30 à la Basilique-cathédrale, 11 h 00 à NotreDame-des-Victoires et 09 h 30 à Notre-Dame-de-la-Garde.
Pour respecter l’échéancier de travail sur le retour de la console de l’orgue du Jubé,
Basilique-cathédrale sera fermée du lundi 11 au samedi 16 octobre inclusivement. Les
messes du 12 et 14 octobre, à 12 h 10, n’auront pas lieu.
Merci de votre compréhension.
Gilles Gignac, Directeur général

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

Célébrations
Dimanche 10 octobre 28e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
11 h 30
cath. Feu Pauline Simard - Frédérick Fréchette
Dimanche 17 octobre 29e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Messe avec intention commune
Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
En Action de grâce pour le 11e ann. d'ordination diaconale
Feu Claude Légaré (1er ann.)
Feu Reno Barton Bradicich

Vos dons
QUÊTE : 3 octobre : 666.95$
Lampe du sanctuaire : semaine du 17 octobre : pour l’Afghanistan et
pour tous les pays victimes de violence par une paroissienne

Baptême du 10 octobre
Olivia Bertrand, fille de Jean-David Bertrand et d’Isabel Bouchard

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 10 octobre
11 h
Pour les âmes - les donateurs
Dimanche 17 octobre
11 h
Feu Roger Chevarie - Gisèle et Guy Philibert
QUÊTE : 3 octobre : 164.95$

Vos dons
Merci !

Baptême du 10 octobre
Lucas Gaumond-Poulin, fils de Jason Gaumond-Bernier et de Mélanie
Poulin

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 10 octobre
9 h 30
Feu Marcel Morissette (époux de feu M.-C. Andrew) - Alain Morissette
Dimanche 17 octobre
9 h 30
Feu Marguerite Vallée (3e ann.) - sa fille
QUÊTE : 3 octobre : 286.65$

Vos dons
Merci !

Stationnement d’hiver
À compter du 12 octobre, vous pourrez vous procurer des vignettes ou laisser-passer d’un
soir pour le stationnement. Vous n’aurez qu’à vous présenter au presbytère (rue
Champlain). La contribution est de 120$, ce qui permettra entre autres d’amortir les frais
de déneigement.

Baptême du 9 octobre
Victor Brum-Goulet, fils de Sébastien Goulet et de Bianka Brum

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

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
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Près de chez nous
Offres de sessions de préparation au mariage
Alpha Duo : Inscription: Céline Prévost 418-883-3522 ou abbé Bruno Allard 418-9554462 - Virtuel par Zoom: les dimanches de 15h30 à 17h30, du 31 octobre au 5 décembre
2021 - Présentiel: les mercredis de 18h à 21h, du 20 avril au 25 mai 2022 (à Ste-Claire,
incluant le repas)
Vivre et Aimer (pour couples cohabitants depuis au moins 3 ans), par Zoom: 15-17
octobre 2021, 19-21 novembre 2021. Inscription sur leur site: vivreetaimer.com
Mariage Bonne Nouvelle (Chemin Néo-catéchuménal): 9 lundis à 19h30, à compter du
17 janvier 2022, en présentiel. Inscription: Pascal Renauld 418-654-1879 ou André
Bisson: 418-653-3045, au 2215 Marie-Victorin Québec.
Oui, je le confirme. Oui, je le veux: 5 mardis, de 19h à 21h30, à compter du 26 avril
2022, en présentiel au 2215 Marie-Victorin, Québec. Inscription: Marc-André Gingras
m.s.c. courriel: ma.gingras02@gmail.com cell: 418-928-6884
https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-mariage : préparation au mariage à distance
avec Novalis

…

