
 

 

Semainier paroissial 

Dimanche 22 mars 2020 

 

Nouvelles de l’équipe pastorale 

D’abord, un beau bonjour ensoleillé à vous tous et toutes, 

Comme beaucoup d’entre vous, trois sur quatre d’entre nous 

sommes en isolement volontaire à la maison, mais nous 

sommes là pour vous et avec vous. Voici comment nous nous 

partageons les tâches grâce au téléphone et aux médias sociaux. 

 Monsieur le curé continue sa convalescence à l’archevêché après le remplacement 

d’un genou. Les choses se passent normalement. Il va bien pour le temps. Il consacre 

particulièrement ses énergies aux aspects administratifs de la crise de la COVID-19 

pour la paroisse et à la reprise de la vie ordinaire quand ce sera possible. 

 L’abbé Pierre Robitaille, notre vicaire, est en isolement au séminaire depuis son 

retour d’Ontario où il prêchait une retraite paroissiale. Il s’agit pour lui de protéger ses 

confrères prêtres plus âgés qui habitent la maison. Bon retour à la maison l’abbé 

Pierre. 

 Madame Jehanne Blanchot se soucie particulièrement des pauvres et des personnes 

qui souffrent en ce temps de crise sanitaire. Grâce à elle et à madame Esther Gauthier, 

la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de notre paroisse pourra continuer à prendre 

soin des personnes plus nécessiteuses de nos quartiers. Elle se tient aussi informée des 

besoins des services communautaires qui œuvrent sur notre territoire et assure certains 

temps d’écoute et d’accueil pastoral à la cathédrale. Merci à toi Jehanne de poursuivre 

cette mission d’accueil et de bonté qui caractérise tant notre milieu. 

 Sœur Hélène Bastarache s’est placée en confinement volontaire à la maison car elle 

vit avec une grande communauté dont presque toutes les sœurs ont plus de 70 ans. 

C’est une question d’amour pour elles et pour vous. De chez elle, chaque jour elle se 

tient au courant des informations paroissiales et diocésaines et vous les rediffuse via 

notre site Internet www.nddq.org . Au moment où vous lirez ces pages, elle aura 

commencé à faire des appels téléphonique ou des coucous par courriel aux bénévoles 

et aux paroissiens dont elle a les coordonnées. Nous voulons être sûrs que vous allez 

bien et maintenir entre nous les liens de famille qui nous unissent. 

Ensemble, nous préparons les célébrations privées des jours saints qui seront diffusées en 

direct par ECDQ.TV 

Nous veillons à nous parler tous les jours pour n’oublier rien ni personne. Nous recevons 

le merveilleux soutien de notre directeur général, monsieur Gilles Gignac, de notre 

secrétaire, madame France Bédard, de l’assemblée de Fabrique et de tous les membres 

du personnel de la paroisse. 

Pour tout besoin, à commencer par celui de parler pour briser votre isolement, téléphonez 

à Jehanne 581-745-9490 ou à sœur Hélène 418-930-6521. 
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Soutenons notre paroisse 

Vous vous en doutez bien : la crise de la COVID-19 a des retombées financières difficiles 

pour une paroisse qui, comme la nôtre, vit beaucoup de l’apport des visiteurs et des 

touristes. Les revenus de dons, de quêtes, de messes, de luminaires, de visites et de la 

boutique sont en chute libre… En attendant des jours meilleurs, nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur votre générosité habituelle. D’ailleurs la campagne de la capitation 

devrait avoir lieu à la fin d’avril et vos dons hebdomadaires habituels pourraient s’y ajouter. 

Vos dons peuvent être faits par chèque à l’ordre de Fabrique Notre-Dame de Québec ou 

par paiement électronique en appelant au secrétariat de la paroisse entre le lundi et le jeudi. 

 

« Reviens à ton papa… Dieu est ton papa » 

Pour poursuivre votre cheminement de carême, nous vous 

offrons ce très beau texte du pape François. 

 

Homélie du pape François lors de la messe matinale de 

ce 20 mars 2020. 

 « Quand je lis ou que j’écoute ce passage du prophète 

Osée que nous avons entendu dans la première lecture : 

“Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu”, quand je 

l’entends, il me revient en mémoire une chanson que 

chantait Carlo Buti, il y a 75 ans, et que les familles 

italiennes à Buenos Aires aimaient écouter : “Torna dal tuo papà. La ninna nanna ancora ti 

canterà” (Reviens à ton papa, il te chantera encore une berceuse). Reviens : c’est ton papa 

qui te dit de revenir. Dieu est ton papa ; il n’est pas un juge, il est ton papa : “Reviens à la 

maison, écoute, viens”. Et ce souvenir – j’étais enfant – me conduit aussitôt au papa du 

chapitre 15 de Luc, ce papa de qui l’on dit : “Il vit venir son fils de loin”, ce fils qui s’en 

était allé avec tout son argent qu’il avait gaspillé. Mais, s’il l’a vu de loin, c’est parce qu’il 

l’attendait. Il montait à l’étage – combien de fois par jour ! – en journée et pendant des 

jours, des mois, des années peut-être, en attendant son fils. Il le vit de loin. Reviens à ton 

père, reviens à ton Père. Il t’attend. C’est la tendresse de Dieu qui nous parle, spécialement 

durant le carême. C’est le moment d’entrer en nous-mêmes et de nous souvenir du Père et 

de revenir au papa. 

“Non, père, moi j’ai honte de revenir parce que … vous savez père, j’en ai fait tellement, 

j’en ai fait de belles …”. Que dit le Seigneur ? “Reviens, je te guérirai de ton infidélité, je 

t’aimerai profondément, car ma colère s’est détournée. Je serai comme la rosée, tu fleuriras 

comme le lis, tu étendras tes racines comme les arbres du Liban”. Reviens à ton père qui 

t’attend. Le Dieu de la tendresse nous guérira ; il nous guérira de beaucoup, beaucoup de 

blessures de la vie et de beaucoup de mauvaises choses que nous avons faites. Chacun en 

a fait ! 

Mais pensez à cela : revenir à Dieu c’est revenir à l’étreinte, à l’embrassade du père. Et 

penser à cette autre promesse que fait Isaïe : “Si tes péchés sont rouges comme l’écarlate, 

je te rendrai blanc comme la neige”. Il est capable de nous transformer, Il est capable de 

changer notre cœur, mais il faut d’abord faire le premier pas : revenir. C’est n’est pas aller 

à Dieu, non, c’est revenir à la maison. 
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Et le Carême vise toujours cette conversion du cœur qui, dans l’habitude chrétienne, prend 

corps dans le sacrement de la Confession. C’est le moment – je ne dirais pas de “régler ses 

comptes”, je n’aime pas ça – de laisser Dieu nous changer, de laisser Dieu nous purifier, 

nous embrasser. 

Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre 

vous allez vous confesser pour retrouver Dieu. Mais 

nombreux me diront aujourd’hui : “Mais, père, où 

puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne 

peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix 

avec le Seigneur, je veux qu’il m’embrasse, que mon 

papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” Fais 

ce que dit le Catéchisme. C’est très clair : si tu ne 

trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec 

Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai 

manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui 

pardon de tout ton cœur, avec l’acte de contrition et 

promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu 

reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. Tu peux t’approcher toi-même du pardon 

de Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le 

moment juste, le bon moment. Un acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra 

blanche comme la neige. » 

Traduction de Zenit, Anne Kurian 

 


