
 

Une année dédiée à la Sainte Famille 

A compté du 19 mars 2021 

 

Le Pape convoque une année “Famille 

Amoris laetitia” 

 

L’annonce a été faite dimanche 27 décembre 

2020, où l’Église célèbre la Sainte Famille de 

Nazareth: le Souverain pontife décrète une 

année “Famille Amoris Laetitia”, qui a été 

inaugurée au cours de la solennité de saint 

Joseph, le 19 mars 2021. 

Pour le Pape, la fête 27 décembre rappelle 

l’urgence de redécouvrir l’appel de la famille 

à être «évangélisatrice par son exemple de 

vie» en proposant à nouveau «l'idéal de 

l'amour conjugal et familial, comme le 

souligne l'exhortation apostolique Amoris 

laetitia», dont le 5e anniversaire de 

publication a eut lieu le 19 mars. Aussi, cette 

année sera-t-elle l'occasion «d'approfondir le 

contenu de ce document», a annoncé le Saint-Père au cours de l'Angélus. 

 

Cette année spéciale, intitulée “Famille Amoris laetitia”, été donc inaugurée lors de la 

solennité de Saint Joseph et se terminera avec la 10e Rencontre mondiale des familles qui 

se tiendra à Rome en juin 2022, en présence du Saint-Père, précise un communiqué du 

Dicastère Famille, laïcs et vie, cheville-ouvrière de l'événement. 

 

«Des outils pastoraux seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des 

familles, pour les accompagner dans leur cheminement», a expliqué le  Souverain 

pontife, qui invite en conséquence tous les fidèles à se joindre dès à présent aux 

initiatives qui seront promues au cours de cette année par le Dicastère romain. 

 

«Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier à saint Joseph, époux et père 

attentif, ce voyage avec les familles du monde entier», a conclu le Saint-Père, qui le 8 

décembre dernier, a décrété une autre Année spéciale dédiée justement à l’Époux de la 

Vierge Marie, par le biais de la Lettre apostolique Patris corde. 

 
Une année spéciale qui exhorte à témoigner de l'amour familial 

Des initiatives spirituelles, pastorales et culturelles pour accompagner les familles face 

aux défis de notre temps. Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie les propose afin 

de soutenir les paroisses, les diocèses, les universités et les associations dans la 

célébration de l'Année de la “famille Amoris laetitia”, convoquée par le Pape François 

dans le sillage de son exhortation Apostolique consacrée à l'amour familial. 

Adriana Masotti - Cité du Vatican 

 



 

Le 19 mars 2021, à l'occasion du 5e anniversaire de la publication de l'exhortation 

apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, le Pape François 

inaugurait l'Année “famille Amoris laetitia” qui se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion 

de la 10e Rencontre mondiale des Familles à Rome à laquelle il sera d’ailleurs présent. 

 
La famille, l'Église domestique 

«L'expérience de la pandémie, peut-on lire dans le communiqué du Dicastère pour les 

laïcs, la famille et la vie, «a mis en évidence le rôle central de la famille en tant qu'Église 

domestique et a souligné l'importance des liens entre les familles». À travers les 

différentes initiatives de nature spirituelle, pastorale et culturelle prévues dans le cadre de 

l'Année de la "famille Amoris laetitia”, le Pape François «entend s'adresser à toutes les 

communautés ecclésiales du monde, en exhortant chacun à être témoin de l'amour 

familial». 

 
Des outils de formation au service des communautés 

Le Dicastère, poursuit le texte, mettra à la disposition des paroisses, des diocèses, des 

universités, des mouvements ecclésiaux et des associations familiales, «des instruments 

de spiritualité familiale, de formation et d'action pastorale sur la préparation au mariage, 

l'éducation à l'affectivité des jeunes, à la sainteté des époux et des familles qui vivent la 

grâce du sacrement dans leur vie quotidienne». En outre, des symposiums universitaires 

internationaux seront organisés «pour approfondir le contenu et les implications de 

l'exhortation apostolique par rapport à des questions de grande actualité pour les familles 

du monde entier». 

 
Un site internet en plusieurs langues 

En vue de l'ouverture de cette année le 19 mars dernier, le Dicastère romain a préparé une 

brochure informative qui peut être téléchargée sur le site dédié : www.amorislaetitia.va. 

Développé en cinq langues, anglais, français, espagnol, portugais et italien, le site sera 

mis à jour avec les propositions et initiatives qui se développeront progressivement au 

cours de cette année spéciale. 

 
Les objectifs de l'Année de la “famille Amoris laetitia” 

Le premier d’entre eux est «de faire expérimenter que l'Evangile de la famille est une joie 

qui remplit le cœur et toute la vie». Et, lit-on dans la brochure, une famille qui découvre 

et éprouve la joie d'avoir un don et d'être un don pour l'Église et la société «peut devenir 

une lumière dans les ténèbres du monde». Un deuxième objectif est de proclamer la 

valeur précieuse du sacrement du mariage qui «a en soi une force transformatrice pour 

l'amour humain». Et encore : «faire des familles les protagonistes du ministère de la 

famille» et des jeunes «conscients de l'importance de la formation à la vérité de l'amour et 

du don de soi». Enfin, il y a une invitation à élargir, au cours de l'Année, le regard et 

l'action de la pastorale familiale pour qu'elle devienne transversale, de manière à inclure 

toutes les composantes de la famille. 

 
Suggestions concrètes pour renforcer la famille 

De nombreuses initiatives peuvent être menées dans les diocèses et les paroisses au cours 

de l'Année: du renforcement de la pastorale de préparation au mariage et de 

l'accompagnement des conjoints dans les premières années du mariage, à l'organisation 

de rendez-vous pour les parents sur l'éducation des enfants. Et puis, la promotion de 



 

rencontres sur la beauté et les difficultés de la vie familiale, «pour encourager - lit-on 

dans la brochure du Dicastère - la reconnaissance de la valeur sociale de la famille et la 

création d'un réseau de familles et de pasteurs capables de devenir des voisins dans des 

situations difficiles, avec l'annonce, le partage et le témoignage». Une attention 

particulière est suggérée pour les couples en crise, ainsi que pour les personnes âgées, 

afin de «surmonter la culture du rejet et de l'indifférence». Des initiatives pour réfléchir et 

discuter de questions telles que la famille, le mariage, la chasteté, l'ouverture à la vie, 

l'utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, le respect de la création sont suggérées pour 

les jeunes. Il est également recommandé d'accorder une attention particulière aux enfants 

pendant l'Année. 

 
Réciprocité entre la famille et l'Église 

Un aspect particulier qui ressort dans le contexte de l'Année “famille Amoris laetitia” est 

le désir d'une plus grande implication des couples mariés dans les structures diocésaines 

et paroissiales pour mettre en place une pastorale familiale et un approfondissement de la 

formation des agents pastoraux, des séminaristes et des prêtres afin que, travaillant avec 

les familles, ils soient à la hauteur des défis du monde d'aujourd'hui. À cette fin, souligne 

le texte du Dicastère, il sera important de faire fonctionner la réciprocité entre la «famille 

Église domestique» et l'Église, afin que l'une soit découverte et valorisée comme un don 

irremplaçable pour l'autre. Enfin, il sera important «de promouvoir dans les familles leur 

vocation missionnaire naturelle en créant des moments de formation à l'évangélisation et 

des initiatives missionnaires» à l'occasion de la formation aux sacrements des enfants, des 

mariages, des anniversaires ou des moments liturgiques importants. 
www.vaticannews.va 

 

Confrérie de la Sainte Famille 

 

Une confrérie qui date du début de la colonie et dont François de Laval a autorisé 

les statues est dédiée à la sainte Famille. Quelques dizaines de personnes se 

réunissent encore régulièrement pour vivre à la Basilique-cathédrale des temps de 

prière consacré à la sainte Famille.  

Si cela vous intéresse, contactez-nous   afin de recevoir les dates des prochaines 

rencontres.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.vaticannews.va/


 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Mars 2021 
 

Le sacrement de la réconciliation 
 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 
 

 

La vie de la paroisse 

 

 

Ouverture de nos églises 

pendant la Semaine sainte 
 

À noter que nos lieux de culte seront ouverts 

45 minutes avant chaque célébration. 

 
 

Autour de la Cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 28 mars  Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur (B) –  

   Rouge 

 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 30 mars  Mardi saint – violet 

 

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

19 h  cath. Messe Chrismale (sur invitation seulement) 

 

Jeudi 1 avril   Jeudi saint – La Cène du Seigneur – blanc 

 

19 h   cath. Feu Jocelyne Dupont – par Marcelle Blanchet 

 

Vendredi 2 avril Vendredi saint – rouge 

 

15 h  cath. Office de la Passion 

        

Samedi 3 avril  Veillée pascale – blanc 

 

19 h  cath. Feu John C. Bradicich – par Liebe Bradicich 

  

Dimanche 4 avril  Dimanche de la Résurrection (B) – blanc 

 

9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 



 

1 messe a été célébrée en privé à la cathédrale pour les membres vivants et défunts de la 

Confrérie Ste-Famille le 19 mars 2021 

 

QUÊTES : 21 février : 491.00$ 14 mars : 981.35$   

 

 Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 28 mars 

11 h  Feu Liliane Davis - par la famille 

 

Vendredi saint 2 avril 

15 h  Office de la Passion 

 

Dimanche de Pâques 4 avril 

11 h  Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna 

 

QUÊTE : 14 mars : 185.00$  Merci!!! 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
Semaines : 7 au 28 mars 2021 : pour feu Liliane Davis par la famille 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 28 mars  

9 h 30  Feu Joseph-Edmond Mecteau (1er ann.décès) - Parents et amis aux 

Funérailles 

 

Jeudi saint 1 avril La Cène du Seigneur 

19 h  Feu Yvette Fortier Doyon - par son fils Eric Doyon 

 

Vendredi saint 2 avril 

15 h  Office de la Passion 

19 h  Chemin de croix 

 

Samedi saint 3 avril La Veillée pascale   

19 h  Feu Gérard Desnoyers – par Elise Chevalier 

 

Dimanche de Pâques 4 avril 

 9 h 30  Défunts Germaine, Lisette et Henri Fortier – par Marthe Fortier 

 

QUÊTES : 21 février : 180.65$ 14 mars : 719.00$ 

 



 

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 ©Daniel Abel, photographe   
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