«Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même (…) et qu’il me suive.»
« Si tu n’arrives pas à penser, marche ; si tu penses trop, marche ; si tu penses mal,
marche encore ».
Jean Giono
Marche ! Tu es né pour la route.
Marche ! Tu as rendez-vous.
Où ? Avec qui ? Tu ne sais pas encore.
Avec toi peut-être ?

Tu te voyais des ennemis,
tu te feras des frères.

Marche ! Tes pas seront tes mots ;
Le chemin, ta chanson ; la fatigue,
ta prière;
Et ton silence, enfin, te parlera.

Marche ! Ta tête ne sait pas où tes pieds
conduisent ton cœur.
Marche ! Tu es né pour la route,
celle du pèlerinage.
Un Autre marche vers toi et te cherche
pour que tu puisses Le trouver.

Marche seul, avec d’autres
mais sors de chez toi !
Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras
des compagnons.

Au sanctuaire du bout du chemin,
au sanctuaire du fond de ton cœur,
Il est ta Paix, il est ta Joie.
Va ! Déjà, Dieu marche avec toi.
Marc Beaumont

Se mettre en route, c'est quitter l'immobilisme qui nous fige, c'est entrer en mouvement et
mobiliser toutes ses énergies, celles du corps et celles du cœur, pour tendre vers un même
but.
Se mettre en route, c'est choisir une direction et c'est partir ensemble afin de vivre, de
vivre les retrouvailles, de vivre la rencontre.
Se mettre en route, c'est ne plus être seul, car c'est tout un peuple qui se met en
mouvement, c'est tout un peuple qui se met en marche, c'est tout un peuple qui est en
espérance, en attente d'une promesse inouïe.
Robert Riber
sitecoles.enseignement-catholique.fr Textes à méditer : Marche
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La vie de notre Église diocésaine
Tant que les autorités de la Santé publique ne confirmeront pas que le risque d’une
deuxième vague est à toute fin éliminé, il est demandé de fonctionner avec beaucoup de
prudence. Il est fortement recommandé de limiter au maximum la tenue de rencontres et
d’activités en mode « présentiel ». Pour chaque activité, il faut donc se demander s’il est
nécessaire, à ce moment-ci de la pandémie, de mettre en contact des personnes les unes
avec les autres lorsqu’elles sont de maisonnées différentes. Les critères du 10-3-2 (10
personnes maximum-de 3 maisonnées différentes-à 2 mètres de distance) demeurent les
repères de base lorsqu’il faut tenir des rencontres.
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Nomination de Son Éminence M. le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix comme membre du Conseil pour
l’économie

Le 6 août 2020, un article a été publié annonçant que Sa Sainteté le pape François
avait nommé Son Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque
de Québec et Primat du Canada, comme membre du Conseil pour l’économie.
Le Conseil comprend 15 membres dont huit sont choisis parmi les cardinaux et
les évêques ainsi que sept membres laïques choisis pour leur expertise dans le
domaine des finances et leurs compétences professionnelles. Le cardinal Marx est
le coordonnateur fondé par le Saint-Père en 2014 pour superviser les structures et
activités financières du Saint-Siège. Le Conseil de l’Économie fonctionne à la
lumière de l’Évangile et selon la doctrine sociale de l’Église. Il suit les pratiques
internationalement reconnues dans le domaine de l’administration publique, dans
le but d’assurer une gestion financière et administrative à la fois éthique et
efficace.
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La vie de notre paroisse
Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 30 août
9 h 30 Cath.

22e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

Mardi 1 septembre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Jules Delisle – par la succession

Jeudi 3 septembre
12 h 10 Cath.

Saint Grégoire Le Grand, pape et doc.d'Église - blanc
En l'honneur de saint Grégoire Le Grand – par les donateurs

Dimanche 6 septembre 23e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
9 h 30 Cath.
En l'honneur de saint François de Laval - Le Séminaire de
Québec

Activités de la semaine
Dimanche 30

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Dimanche 6

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

QUÊTE : 16 août : 420.35$
CAPITATION

: 1 645.00$

DONS

: 780.00$

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 30 août
11 h
Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna
Dimanche 6 septembre
11 h
Feu Jean-Yves Cunningham – par la famille
QUÊTES : 16 août : 148.35$
CAPITATION : 150.00$
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Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 30 août
9 h 30
Feu Sylvie Dubé - Alain, Jesse et sa famille
Dimanche 6 septembre
9 h 30
Feu Jean-Claude Morissette (1er ann.décès) - Parents et amis aux
funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 30 août au 27 septembre : Feu Monique
Wiseman Morissette par Denise Morissette
QUÊTES : 16 août : 488.00$
23 août : 458.60$
CAPITATION : 2 885.00$ DONS : 1 430.00$

Baptême du 30 AOÛT
Amélia Brum-Goulet, fille de Sébastien Goulet et de Bianka Brum

Aux prières
Mme Marie-Claude Andrews, autrefois de la paroisse, épouse de
feu Marcel Morissette, décédée le16 avril 2020 à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles auront lieu le samedi 5 septembre à 11 heures en
l’église Notre-Dame-de-la-Garde. Nos sympathies aux familles
Andrews et Morissette.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à
l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement.
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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

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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