
 

Grippe espagnole de 1918 

 
Les temps particuliers que nous vivons, depuis mars 2020, ne sont pas les premiers de 

notre histoire. Voici ce que Mgr Denis Bélanger, curé de Notre-Dame de Québec, a 

retracé dans les archives de la paroisse au sujet de la grippe espagnole qui a fermé nos 

églises il y a déjà plus de cent ans. Vous retrouvez  ci-dessous la Lettre de son Éminence 

à messieurs les curés du Diocèse, suivie d’un extrait du Livres des prônes de 1918. 

 

Archevêché de Québec, le 10 octobre 1918 : 

 

Bien chers collaborateurs,  
 

Je crois devoir vous donner les directions suivantes, afin de seconder les efforts de 

l'autorité civile pour lutter contre l’épidémie qui se propage d'une façon alarmante et qui 

a déjà fait un assez grand nombre de victimes.  
 

1. Le dimanche on se contentera de dire des messes basses et de faire les annonces 

nécessaires.  

2 On supprimera toutes les réunions de congrégations et les concours, tels que : 

retraites, Quarante-Heures, triduum, etc.  

3. Toutes les personnes qui habitent une maison où sévit la maladie sont dispensées 

d’assister aux offices religieux, même le dimanche. Messieurs les curés feront bien 

d’insister sur ce point.  

4. Il faut recommander fortement aux fidèles de se conformer aux mesures de 

prudence que le, Bureau d’Hygiène a déjà prises et qu’il jugera bon de prendre à 

l’avenir.  

5. Ces directives doivent être mises en pratique sans délai dans toutes les paroisses, 

même celles où l’épidémie n’aurait pas encore fait son apparition; et il faudra s’en 

tenir à ces règlements aussi longtemps que le danger n’aura point disparu.  

6. N’oublions pas de joindre à ces mesures de prudence naturelle les grands et 

salutaires moyens de la prière. Nous recommandons tout spécialement le recours à 

Marie par la récitation du chapelet en famille, et les invocations à sainte Anne, la 

grande et compatissante patronne des affligés.  

7. D’ici au premier de novembre, les prêtres remplaceront à la messe, l’oraison 

pour le Pape par l’oraison Pro quacumque tribulatione, qui devra être dite à la 

suite de l’oraison pour la paix.  
 

Daigne le Dieu juste et bon qui nous frappe agréer nos prières et nos réparations, et 

étendre sur nous sa grande miséricorde en laquelle nous mettons notre filiale confiance.  

Vous voudrez bien, chers collaborateurs, croire à nos sentiments de paternelle affection 

en Notre-Seigneur.  
 

 

† L.-N. Card. BEGIN,  

Archevêque de Québec.                    Archives de l’archidiocèse de Québec, 17 mars 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 InfoChrétienne.com 

LIVRE DES PRÔNES DE 1918 

Voici les notes du livre des prônes de 1918 de Mgr Eugène-Charles Laflamme, curé de 

Notre-Dame de Québec. La cathédrale a été fermée pendant un mois.   
 

Dimanche, 13 octobre 1918 

Ce soir, pas de vêpres à cause de la grippe.  Suppression de tous les offices du soir, des 

réunions et des confessions.  Quelques mots au sujet de la lettre circulaire de son 

Éminence le cardinal Bégin, au sujet du fléau de la grippe. 

Monsieur l’abbé Nicole, vicaire de cette paroisse, a été transporté hier à l’hôpital St-

François d’Assise, gravement atteint de la grippe.  Je le recommande particulièrement à 

vos prières. 

Dimanche, 20 octobre 1918 

Dispense de l’obligation d’assister à la messe du dimanche a été accordée aux fidèles, à 

cause de l’épidémie de la grippe. 
 

Dimanche, 27 octobre 

Pas de messe obligatoire comme dimanche dernier.  Portes de l’église fermées jusqu’à 

midi. 
 

Vendredi, 1
er

 novembre, jour de la Toussaint 

Portes de l’église fermées à cause de l’épidémie de la grippe.  Idem pour le 2 novembre, 

jour des morts. 
 

Dimanche, 3 novembre 

Les portes de l’église encore fermées. 
 

Dimanche, 10 novembre 

Nous reprenons aujourd’hui la série de nos offices religieux que nous avons dû 

interrompre à cause de l’épidémie de la grippe.  Nous aurons donc désormais tous nos 

offices comme d’habitude.  

Notre devoir maintenant est de remercier Dieu de nous avoir délivré de ce terrible fléau 

qui a fait tant de victimes, ici comme ailleurs. 



 

Vertus théologales 

 

La foi : Avoir la foi... 

 

Qui n’a pas déjà entendu l’expression avoir la foi, ou son 

contraire, ne pas avoir la foi. Un récent sondage national, 

conduit en 2018, révèle que 28% des québécois sondés 

affirment croire en Dieu, 10% viennent de temps à autre dans 

un lieu de culte et moins de 5% célèbrent leur foi fréquemment. 

En 2001 pourtant, une enquête révélait que 2/3 des québécois se 

disaient catholiques… On pourrait ainsi s’enfermer à nouveau dans un débat de chiffres à 

propos des statistiques. Demandons-nous plutôt ce que signifie : j’ai la foi, je n’ai pas la 

foi. La foi serait-elle un paquet, une somme d’affirmations à prendre ou à laisser. 

Aujourd’hui bien des “croyants” élaborent eux-mêmes leurs croyances en faisant leur 

marché dans les livres ou sur le Net ; le “marché du religieux” est lui-même en nette 

progression, mais cela ne suffit pas à donner la foi. 

 

La foi chrétienne commence avec la rencontre de quelqu’un, de quelques-uns pour qui 

Jésus est quelqu’un, rencontré sur le chemin de la vie. Les chemins de rencontre sont 

multiples et divers. La lecture de la Bible présente une multiplicité de rencontres, sur le 

chemin, ou au bord du chemin, sur le bord d’un puits en plein midi, ou de nuit sur la 

terrasse d’une maison; parfois bien des intermédiaires forment comme une chaîne, ainsi 

entre Nathanaël et le Christ Jésus. Aucun ne dit “J’ai la foi”, tout au plus “j’ai rencontré 

quelqu’un”. 

A la suite de cette rencontre, de ces rencontres, une réponse est née, qui manifeste le désir 

de continuer la route avec celui que l’on a rencontré. L’aveugle sur le chemin, la 

Samaritaine au bord du puits, les deux premiers disciples selon saint Jean. Il arrive qu’il 

n’y ait pas de réponse, ainsi en est-il de Nicodème ou du jeune homme riche. La foi n’est 

pas quelque chose que l’on possède, mais quelque chose qui se donne. Il n’est pas 

étonnant que les mots foi et confiance aient la même racine. Je lui fais confiance, je lui 

donne ma foi ! 

Chaque année à l’occasion du carême et de la veillée pascale, des communautés 

chrétiennes peuvent entendre le témoignage de quelques catéchumènes qui répondent à 

celui qu’ils ont rencontré. Une réponse qui a eu besoin d’être affermie par la rencontre et 

le dialogue avec d’autres croyants, d’autres accompagnateurs, d’autres communautés. 

Ainsi naît et grandit l’Église. En notre maison d’Évangile, force est de constater que des 

communautés accueillent la parole, elles font leur la parole de Pierre ou de Philippe, ou 

de Paul… La réponse n’est jamais semblable ni automatique, car en chaque lieu se 

dressent parfois des refus et des oppositions. Il suffit que le nom de Jésus soit prononcé 

chez nous pour que se lèvent vite des allergies. Hier comme aujourd’hui, quoiqu’on dise, 

le nom de Jésus ne laisse pas indifférents. 

L’actuel projet de nouvelle évangélisation de notre diocèse développe le souci de 

l’accueil, de la proposition, de l’accompagnement… Notre époque est toute autre que 

celle où l’on martelait des vérités, exposait sèchement les preuves de l’existence de Dieu. 

La rigidité n’était pas du côté de Jésus et de son Évangile. Marc, Luc, Matthieu ou Jean 

présentent un visage de Jésus qui se laisse rencontrer. 

Plutôt que de dire “j’ai ou n’ai pas la foi”, ne vaut-il pas mieux se demander : où en suis-

je de ma réponse à Jésus? À suivre…                                  Pierre Robitaille, vicaire 



 

La vie de la paroisse 

 

Attention! Attention! 
 

Pour les informations à jour, consulter notre site internet : www.nddq.org 

ou téléphoner au secrétariat du lundi au jeudi aux heures de bureau : 

418 692-2533 poste 1. 

 

Capitation 

du 28 septembre au 9 octobre 2020 

 

La capitation, c’est la contribution annuelle de base que chaque 

catholique devrait normalement verser à sa paroisse s’il en a les 

moyens. L’argent recueilli ainsi, jumelé aux autres formes de financement de la paroisse 

(quêtes, lampions, revenus de la boutique, dons…), permet à la paroisse de réaliser sa 

mission pastorale et patrimoniale, et faire les réparations requises sur nos bâtiments. 

 

Cette année, pendant la pandémie, les autorités sanitaires ont ordonné la fermeture des 

lieux de culte. Nous avons collaboré. Cependant, les églises étant fermées, la fabrique a 

été privée des dons. Le manque à gagner se chiffre en centaines de milliers de dollars. 

Votre générosité habituelle pourrait se surpasser, si cela vous est possible. Si vous en êtes 

capables, merci d’aider la fabrique. Des enveloppes seront distribuées aux résidences, 

mais aussi disponibles au secrétariat. La livraison aux domiciles, commerces et 

appartements qui acceptent la média-poste sans adresse, se fera les 6, 7 et 8 octobre 2020. 

 

Autour de la cathédrale 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 4 octobre   27e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 
 

Mardi 6 octobre   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath.  En l'honneur de saint François de Laval –  

    par Le Séminaire de Québec 
 

Jeudi 8 octobre   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath.  Familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux 
 

Dimanche 11 octobre   28e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens 

  

QUÊTE : 20 sept. : 549.25$ 27 sept. : 458.75$ Église canadienne : 110.00$ 

CAPITATION : 1 645.00$ DONS : 780.00$ 



 

 
Projet de mariage 

 

Samedi 10 octobre Mariage entre John Pharaon et 

Katherine Kuzanjian 

   (16 h 30, Basilique-cathédrale) 

 

Activités de la semaine 

 

Dimanche 4  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Dimanche 11  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

  

Célébrations 

 

Dimanche 4 octobre 

11 h  Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna 

Dimanche 11 octobre  
11 h  À leurs intentions – par Julie Lapointe et sa fille 

    

QUÊTES : 20 sept. : 179.10 $ 27 sept. : 115.10$ Église canadienne : 15.00$ 

CAPITATION : 310.00$   DONS : 90.00$ 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 4 octobre 

9 h 30  Feu Paul-André Sylvain – par Francine Sylvain 

Dimanche 11 octobre 

9 h 30  Feu Clément Morissette – par Louise et Élise Gagné  

 

QUÊTES : 27 septembre : 426.85$ Église canadienne : 97.40$ 

CAPITATION : 2 985.00$   DONS : 1 510.00$ 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 4 octobre au 25 octobre : 

      Aux intentions des donateurs 

     

 

Baptême du 4 octobre 

Antoine Courchesne, fils de Benoît Courchesne et de Johannie Dubois 

 



 

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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