
 

Les vertus cardinales 

La justice  

La Justice, dont le symbole est la balance, consiste dans la constante et ferme 

volonté de donner moralement à chaque personne ce qui lui est universellement 

dû. Elle est un principe fondamental de l’existence et de la coexistence des 

hommes et des femmes, des 

communautés, des sociétés et des 

nations. Loin d’être une science 

théorique, elle est une force de l’esprit, 

de la volonté et du cœur. 

Ainsi que nous l’a transmis le Pape 

émérite Benoit XVI, dans sa Lettre 

encyclique Caritas in veritate, « La 

charité dépasse la justice, parce 

qu’aimer c’est donner, offrir du mien à 

l’autre ; mais elle n’existe jamais sans 

la justice qui amène à donner à l’autre 

ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui 

revient en raison de son être et de son 

agir. » 

Qui aime les autres avec charité est 

d’abord juste envers ceux et celles 

avec qui nous coexistons. Je ne peux 

pas « donner » à l’autre du mien, sans 

lui avoir donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice. 

 Non seulement la justice n’est pas étrangère, alternative ou parallèle à la charité, 

mais elle est « inséparable de la charité », elle lui est intrinsèque. Le Christ nous a 

laissé le commandement de l’amour du prochain. Ce commandement renferme 

tout ce qui concerne la justice. Car il ne peut y avoir d’amour sans justice. 

« Il est par conséquent nécessaire d’approfondir sans cesse la connaissance de la 

justice. Nous ne pouvons oublier la parole de Notre-Seigneur : C’est la mesure 

dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous (Mt 7,2).» 

Pour vivre la justice 

Pour établir plus de justice dans nos relations humaines, il est fondamental d’avoir 

des relations concrètes avec des exclus, des démunis, des marginalisés, afin de 

réveiller ainsi notre compassion. 

Tweeter 



 

• Par exemple, ne pas passer à côté d’un sans-abri ou d’un mendiant en 

disant : « J’ai déjà donné… ». Mais le regarder avec son cœur, lui parler, 

le questionner, voir comment il vit. 

• Dépasser nos satisfactions de bonne conscience, c’est aussi engager une 

réflexion : pourquoi l’autre est-il dans cette situation ? Cela questionne la 

municipalité, l’Église, le gouvernement…Essayons toujours de remonter à 

la cause. Cela enclenche déjà une prise de conscience. Et cela peut amener 

à un engagement plus solidaire.  

• On peut aussi intervenir dans sa paroisse, formuler une intention dans la 

prière universelle, questionner sa propre prière… 

 Il importe de bien le saisir, la justice dont il est question ici n’est pas la justice 

des tribunaux, elle n’exerce pas de jugement, c’est la justice au sens biblique, 

c’est-à-dire la perfection. « Marche en ma présence et sois parfait », dit l’Éternel à 

Abraham. « Soyez parfaits comme mon Père est parfait », dit Jésus. Le juste, c’est 

la personne qui avance en perfection et en intégrité. Sur un plan plus concret et 

quotidien, en examinant son contraire, celui qui ne pratique pas la justice est 

malhonnête, trompeur, usurpateur, etc. Ce qui est contraire à la justice, c’est tout 

ce qui n’est pas net, tout ce qui est contraire à la vérité. 

« Homme et femme justes, homme et femme de juste mesure, que nous le soyons 

tous et toutes, que nous ne cessions d’essayer de le devenir ! » (Jean-Paul II) 

Abbé Pierre Robitaille, Vicaire 

 

La vie de notre paroisse  

C’est bientôt le temps de l’avent et nous avons plusieurs 

propositions d’activités pour préparer Noël avec vous.  

Tout d’abord, nous aimerions vous inviter à méditer l’Évangile 

des dimanches de l’Avent en maisonnée. Il s’agit de petits 

groupes de 6 à 8 personnes qui lisent la Parole de Dieu et la 

partagent, en toute simplicité dans une rencontre d’une heure à 

une heure trente. Ces maisonnées veulent développer des 

réseaux de communion fraternelle, à l’instar des premières 

communautés chrétiennes.  Contactez Jehanne Blanchot : 581 745 9490 

Ensuite, avec l’aide de Monique et Claude Couillard, d.p. nous vous proposerons dans le 

semainier paroissial des méditations autour des Mystères Joyeux. Ainsi que 10 phrases 

chocs pour attendre Noël dans un esprit de fête et de don de soi.  

Sur internet, Facebook et YouTube des méditations nous aideront à entrer dans le mystère 

de l’incarnation, jour après jour. Ce sera un temps d’évangélisation au rythme de vos 

disponibilités.  
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La paroisse Notre-Dame de Québec adresse ses prières aux victimes  

de l’attaque du Vieux-Québec et à leurs proches. 

 

Autour de la cathédrale 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 8 novembre  32e Dimanche du temps ordinaire (A) – vert 

 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu Jules Delisle – par la succession 

 

Mardi 10 novembre   Saint Léon Le Grand, pape & doc.d'Église – blanc 

 

12 h 10 Cath.  Feu Frère Wilfrid Sauvageau – par Pierre Lamonde 

 

Jeudi 12 novembre   Saint Josaphat, évêque et martyr – rouge 

 

12 h 10 Cath.  Feu Madeleine Thibault Lapointe –  

    par Gilles Roy et la famille 

 

Dimanche 15 novembre  33e Dimanche du temps ordinaire (A) – vert 

 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  En l'honneur de saint Étienne, martyr –  

    par Aline et André Labonté 

  

QUÊTES : 25 octobre : 392.70$ 

CAPITATION : 5 135.00$ DONS : 14 576.00$ 

 

Activités de la semaine 

 

Dimanche 8  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Dimanche 15  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

 

Dimanche 8 novembre 

 

11 h Feu Marie Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty 

 

Dimanche 15 novembre 

 

11 h Feu Albert Kanawaty – par  Joseph et Alice Kanawaty 

 

 

QUÊTES : 25 octobre : 121.70$  

CAPITATION : 1 725.00$  DONS : 1 558.00$  Merci!!! 

 



 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi 7 novembre 
 

19 h  Feu Guy Chevalier – par Gilles Jourdain 

 

Dimanche 8 novembre 
 

  9 h 30  Feu Olive, feu Jean-Louis et feu Steve Desnoyers –  

  par Joan et Sylvie Desnoyers 

 

Samedi 14 novembre 

 

19 h  Feu Réal et feu Yolande Voiselle – 

  par Jeannine, Fernand, Lise et Yvon Voiselle 

 

Dimanche 15 novembre 

 

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

 

 

QUÊTES : 18 octobre : 527.50$  25 octobre : 184.40$   

JOUNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : 213.25$ 

CAPITATION : 4 495.00$   DONS : 2 086.00$  

 

 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 8 novembre : feu Charles Asselin 

       par son épouse Louise  

 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Novembre 2020 – L’intelligence artificielle 

 

Esprit de Dieu, éclaire celles et ceux qui se consacrent aux domaines de la robotique 

et de l’intelligence artificielle afin que leurs efforts trouvent le chemin du service 

et se déploient pour le bien de la personne humaine. 

 

 

 



 

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 

CRÉDITS PHOTOS 
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 
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