
 

 

La transformation de la charge pastorale 

dans Montcalm-Vieux-Québec  
 

Transcription du message vidéo de notre archevêque : https://youtu.be/QO_P5f5j8E4 
 

Chers paroissiens et paroissiennes  

de Notre-Dame-de-Québec et de Saint-Jean-Baptiste 
 

La paix soit avec vous! 
 

Comme les fidèles des autres régions de notre grand Diocèse, vous avez connu au cours 

des dernières années des changements importants qui ont touché vos paroisses et vos 

communautés. Le secteur du Vieux-Québec et du quartier Montcalm compte 

actuellement deux grandes paroisses : Notre-Dame-de-Québec et Saint-Jean-Baptiste. 

Ces deux paroisses regroupent six communautés locales. 
 

La nécessité d’envisager autrement l’annonce de l’Évangile et la célébration de la foi sur 

l’ensemble de votre territoire, de même que la diminution des ressources pastorales et la 

réduction du nombre de prêtres disponibles, nous amènent à réorganiser nos équipes 

pastorales en leur confiant un ensemble plus large. 
 

C’est ainsi que la totalité des communautés locales du Vieux-Québec et du secteur 

Montcalm constituera, à partir de l’été 2021, une seule Unité missionnaire confiée à une 

même et unique équipe pastorale.  
 

L’équipe pastorale dont nous annonçons aujourd’hui la mise en place sera constituée 

autour d’une équipe animée par l’abbé Jimmy Rodrigue, qui assumera la charge des deux 

paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de Notre-Dame-de-Québec à partir du 1er août. Les 

abbés Pierre Robitaille, Michel Poitras et Réjean Lussier feront également partie de 

l’équipe qui comptera sur les autres personnes déjà à votre service dont une agente de 

pastorale et deux diacres. 
 

Nous remercions monseigneur Denis Bélanger sr, qui a rempli la charge de pasteur de 

Notre-Dame-de-Québec avec beaucoup de dynamisme au cours des dernières années. 

Nous remercions aussi monsieur le chanoine Pierre Gingras, curé de Saint-Jean-Baptiste, 

qui a accompagné les communautés de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans les grands 

défis qu’elle a traversés. Nous remercions également l’abbé Victoriano Salazar Navarro 

qui était vicaire dans cette même paroisse. Tous trois recevront une nouvelle nomination 

à compter du 1er août. 
 

Je suis confiant que les communautés locales de ces deux paroisses feront un bon accueil 

aux prêtres qui prendront bientôt en charge vos communautés. Ils auront besoin de votre 

https://youtu.be/QO_P5f5j8E4


 

aide et de vos conseils afin d’assurer partout une présence pastorale de qualité auprès de 

vos communautés, même si les effectifs seront réduits. 
 

Nous entrons ensemble, avec toutes les régions de notre Église diocésaine, dans une 

nouvelle phase de notre vie en Église et de la mission qui nous est confiée à tous et à 

toutes, à vous comme à moi. Cette mission est de garder vivante la foi que nous avons 

reçue, de la vivre dans les circonstances actuelles, très différentes d’hier, et de transmettre 

cette foi aux personnes qui ne connaissent pas ou connaissent mal la personne du Christ 

et son Évangile.  
 

Saint Pierre nous rappelle, dans sa première lettre : « Nous sommes le peuple qui 

appartient à Dieu; nous sommes chargés d’annoncer les merveilles de celui qui nous a 

appelés des ténèbres à son admirable lumière » (Cf 1 P 2, 9). C’est dans cet esprit que 

nous choisissons d’avancer ensemble sur les routes de la mission aujourd’hui. 
 

Je vous invite à vivre ces changements dans la confiance, même si nous ne sommes pas 

exemptés de vivre certains deuils. Les défis actuels qui se posent à l’Église nous 

imposent de faire autrement, de ne pas attendre le prêtre pour prier et pour adresser notre 

louange au Seigneur, pour partager ensemble la Parole de Dieu dans nos maisons. Par 

ailleurs, il y aura toujours des lieux et des temps pour célébrer l’Eucharistie et les 

sacrements de la foi, mais ces lieux et ces temps sont appelés à être aménagés autrement, 

avec votre collaboration et votre participation.  
 

Ce que vous êtes appelés à vivre est actuellement en voie de se réaliser dans la grande 

majorité des régions de notre Diocèse. Il est important de demeurer solidaires dans ce 

passage vers une Église différente, peut-être un peu plus pauvre en ressources, mais plus 

missionnaire, plus fervente aussi pour porter l’Évangile partout où il a besoin d’être reçu 

pour que renaisse la vie, l’espérance et la fraternité.  
 

Vos équipes pastorales pourront vous donner plus d’information sur ce qui vient et 

répondre à certaines de vos questions. N’ayez pas peur des changements qui se préparent. 

Ils nous bousculent, bien sûr, mais ils seront pour vous une source de renouveau, comme 

un nouveau départ. 
 

Je vous assure de ma prière pour vos communautés, par l’intercession de saint François 

de Laval, premier pasteur de l’Église en Nouvelle-France, évêque missionnaire d’un 

immense territoire. Nous voulons poursuivre la mission en suivant l’exemple de ce 

pasteur bienaimé et des personnes qui ont collaboré avec lui pour annoncer la Bonne 

Nouvelle de Jésus, Christ et Seigneur, vivant au milieu de son peuple. 
 

Je demande au Seigneur de vous bénir alors que vous vous préparez à écrire un nouveau 

chapitre de l’histoire déjà riche de votre région. Avançons ensemble vers ce nouveau 

départ! Il nous ouvre à un avenir plein d’espérance car nous faisons route avec le Christ 

qui nous a promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

(Mt 28, 20). J’ai confiance au Christ. J’ai confiance en vous! Ensemble, avançons là où 

l’Esprit de Jésus nous conduit car c’est là qu’est la vie, c’est là notre avenir. 
 

Au plaisir de nous revoir bientôt, je l’espère.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La vie de la paroisse 
 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

Dimanche 22 août  21e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  cath. Feu Jeanne d'Arc Vallée Vachon - par la succession 
 

11 h 30  cath. Feu Ida Ménard Poirier – par la famille Jacques Riendeau 

 

Mardi 24 août   Saint Barthélemy, apôtre – rouge 

 

12 h 10  cath. Aux int. familles Giroux et Beaudet – par Dominique Giroux 

 

Jeudi 26 août   Temps ordianire – vert 

 

12 h 10  cath. Aux intentions d'un bébé malade – par Marcelle Blanchet 

 

Dimanche 29 août  22e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  cath. Feu Mariette Viens – par Marcelle Blanchet 
 

11 h 30  cath. Feu Florian Collin – par Madeleine et André Joncas 

 

 

Vos dons
 

 

 

CAPITATION : 2 320.00$ DONS : 1 200.00$ 

 

PROJET DE MARIAGE 
 

Samedi 28 août Mariage entre François Lebel et 

Marie-Eve Boucher 

    

(15 h – Basilique-cathédrale Notre-Dame) 

 

 

 

 

 

 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration, 

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 

Dimanche 22 août 

9 h 30  Feu Hélène Delaney – par Denise Morissette 

 

Dimanche 29 août 

9 h 30  Défunts famille Edmond Morissette – par Huguette Morissette 

 

Vos dons 

 

 

QUÊTES : 15 août : 424.00$     Merci ! 

CAPITATION : 2 090.00$ DONS : 230.00$ 

 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations  

 

Dimanche 22 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 

 

Dimanche 29 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 
 

 

 

Baptême du 22 août 

Siméon Gaudreau, fils de Vincent Gaudreau et de Marie-Eve Dufour 

 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Août 2021 

L’Église 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit 

la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

 
 



 

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 

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 

 
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 et pixabay.com 
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