Occuper la première place?
Les apôtres Jacques et Jean nous ressemblent. Ils suivent Jésus, ont déjà un rôle
dans le groupe, mais ils rêvent d’occuper une place plus grande. Ils veulent un règne
humain, un rôle de ministre si on veut. Ils croient en Jésus et que sa gloire va se
manifester, mais ils ne savent pas encore que la Croix est un passage obligé pour établir
ce règne de Dieu.
Jésus leur fait comprendre ce que ce règne signifie. « La Coupe que je vais boire, vous la
boirez, mais siéger à ma droite et à ma gauche, il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Jésus demande la fidélité, mais aussi l’abandon, de ne rien attendre en retour, même après
avoir servi fidèlement.
Il dit aussi qu’il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le contraire de tout ce
que les autres rois et dieux demandent.
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi
vous le premier sera l’esclave de tous. »

Me mettre au service?
Concrètement, me mettre au service, qu’est-ce que cela veut dire? La réponse sera
différente pour chacun d’entre nous.
Cela pourrait être de s’offrir pour accueillir les participants à la messe ou aux funérailles,
apporter à manger à quelqu’un qui en a besoin, les besoins ne manquent pas.
Partout on manque de main-d’œuvre, dans notre église aussi. Prions pour que le Seigneur
envoie des ouvriers à sa moisson.
Repenser le concept de « retraite »
Concrètement, ne pourrait-on pas aussi repenser le concept de « retraite »? Je connais
plein de gens qui travaillent, mais rêvent seulement du jour où ils pourront prendre leur
retraite. Certes, la retraite permet d’avoir un peu plus de temps pour soi. Mais, elle
permet aussi d’en avoir plus pour aider les autres. Pensons seulement aux grands-parents
qui gardent leurs petits-enfants.
La retraite, c’est aussi un temps d’engagement accru et de liberté dans le service. Des
retraités pourraient aussi choisir de réintégrer la population active et donner quelques
heures de leur temps chaque semaine pour contribuer à régler les problèmes de maind’œuvre et alléger le fardeau des travailleurs.
« Liberté 45 » et « Liberté 55 » sont des concepts populaires de nos jours. Des ouvrages
entiers y sont consacrés. L’idée est alléchante, mais est-ce que notre société peut y perdre
au change? Avec le vieillissement de la population, si les gens qui sont au maximum de
leur potentiel baissent les bras, qui restera-t-il pour prendre soin de nos aînés, de nos
communautés, de nos jeunes, de nos églises? Une réflexion à poursuivre en société, et
aussi en église, puisque dans l’église aussi les besoins de relève sont criants…
Il y a une liberté à redécouvrir dans le service. C’est l’invitation que Jésus nous lance
cette semaine.
Marie Boudreau,
paroissienne de l’unité Montcalm – Vieux-Québec

Partage, en famille,
de la Parole de Dieu
C’est juste une fois par mois!
En semaine par zoom, le
dimanche à l’église Sts-Martyrs-Canadiens
au coin de l’Av de Bienville
et de la Rue Père-Marquette

Pour s’inscrire: jehanne.blanchot@nddq.org 581 745 9490

Un rendez-vous avec votre équipe pastorale et missionnaire
de l’unité Montcalm – Vieux-Québec
Nous vous invitons à l’une de nos deux prochaines rencontres. Ce sera pour vous
l’occasion tant attendue de rencontrer personnellement chaque membre de la nouvelle
équipe et de faire connaissance avec eux. Nous prendrons un bon temps pour échanger et
vous écouter.
Au plaisir de vous y voir et de vous y entendre.
Mardi 19 octobre l’église Saints-Martyrs-Canadiens, de 19 h à 20 h 15.
Mercredi 20 octobre l’église Notre-Dame-de-la Garde, de 19 h à 20 h 15.

La vie de la paroisse
Messe avec intention commune
Depuis le premier janvier 2016, un nouveau décret de Mgr l’Archevêque concernant les
intentions de messe est en vigueur. Ce nouveau décret ne change en rien les obligations
liées aux offrandes de messes à 15$.
Ce décret introduit la possibilité d’offrir la messe avec intention commune et vient en
préciser le sens. Il s’agit d’une seule intention de messe, mais commune à plusieurs
personnes qui acceptent de partager leur offrande (don) et leur demande.
Pour nos communautés chrétiennes, nous souhaitons instaurer ce service à partir du
dimanche 17 octobre 2021, à raison d’une fois par mois.

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 17 octobre 29e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Messe avec intention commune
Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
En Action de grâce pour le 11e ann. d'ordination diaconale
Feu Claude Légaré (1er ann.)
Feu Reno Barton Bradicich
12 h

cath.

Feu Emmanuel Leoni (30e ann.) - Luigi Leoni
(messe en italien)

Mardi 19 octobre
12 h 10
cath.

Temps ordinaire
Feu Eric St-Laurent - Marc Gaboury

Jeudi 21 octobre
12 h 10
cath.

Temps ordinaire
Feu Lalin Rose Jean Baptiste - Marc Gaboury

Dimanche 24 octobre 30e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains

Vos dons
CAPITATION : 2 720.00$

DONS

: 1 420.00$

Lampe du sanctuaire : semaine du 17 octobre : pour l’Afghanistan et
pour tous les pays victimes de violence par une paroissienne
L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 17 octobre
11 h
Feu Roger Chevarie - Gisèle et Guy Philibert
Dimanche 24 octobre
11 h
Feu Thérèse Bourassa - Thérèse et Lyna

Vos dons
CAPITATION : 240.00$

DONS

: 60.00$

Merci !

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 17 octobre
9 h 30
Feu Marguerite Vallée (3e ann.) - sa fille
Dimanche 24 octobre
9 h 30
Feu Guy Chevalier - Nicole Duchesneau

Vos dons
CAPITATION : 2 170.00$

DONS

: 230.00$

Merci !

Stationnement d’hiver
À compter du 12 octobre, vous pourrez vous procurer des vignettes ou laisser-passer d’un
soir pour le stationnement. Vous n’aurez qu’à vous présenter au presbytère (rue
Champlain). La contribution est de 120$, ce qui permettra entre autres d’amortir les frais
de déneigement.

Près de chez nous
Offres de sessions de préparation au mariage
Alpha Duo : Inscription: Céline Prévost 418-883-3522 ou abbé Bruno Allard 418-9554462 - Virtuel par Zoom: les dimanches de 15h30 à 17h30, du 31 octobre au 5 décembre
2021 - Présentiel: les mercredis de 18h à 21h, du 20 avril au 25 mai 2022 (à Ste-Claire,
incluant le repas)
Vivre et Aimer (pour couples cohabitants depuis au moins 3 ans), par Zoom: 15-17
octobre 2021, 19-21 novembre 2021. Inscription sur leur site: vivreetaimer.com
Mariage Bonne Nouvelle (Chemin Néo-catéchuménal): 9 lundis à 19h30, à compter du
17 janvier 2022, en présentiel. Inscription: Pascal Renauld 418-654-1879 ou André
Bisson: 418-653-3045, au 2215 Marie-Victorin, Québec.
Oui, je le confirme. Oui, je le veux: 5 mardis, de 19h à 21h30, à compter du 26 avril
2022, en présentiel au 2215 Marie-Victorin, Québec. Inscription: Marc-André Gingras
m.s.c. courriel: ma.gingras02@gmail.com cell: 418-928-6884
https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-mariage : préparation au mariage à distance
avec Novalis.
La 4e édition du tricoDON se déroulera du
1er octobre au 5 décembre 2021. Si vous voulez tricoter et
réaliser des articles de laines qui sont remis à des familles
dans le besoin, vous pouvez vous inscrire via internet
au www.tricodon.org ou par téléphone au 418-476-3368.
La laine vous sera livrée gratuitement directement à votre domicile. Merci à travers votre
participation de soutenir votre communauté !

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1

418-692-2533
Fax : 418-692-4382
Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org

Courriel : secretariat@nddq.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
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES :
Organiste
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE :
Organistes :
Chant :
Responsable des lecteurs :

Marc D’Anjou
Claude Doré
Edith Beaulieu
Samuel Croteau
Hélène Samson
Michelle Vallée
AUTRES SERVICES
Francine Vallée, présidente

marc.danjou@nddq.org
418-561-8790
ladulciane52@gmail.com
samuel.croteau@gmail.com
418-576-1394
418-666-7247

Âge d’or NDG
418-648-8943
Confrérie Sainte-Famille
Centre d’animation François-De Laval
418-692-0228
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)
418-692-0165
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