«Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux».
Que c’est bon en effet de pouvoir se réunir de nouveau en son nom! Quelle est vibrante
cette Parole de Dieu lorsqu’elle est proclamée devant une assemblée de fidèles. Que c’est
bon d’entendre le Notre Père prié par tout un peuple rassemblé!
Alors oui, nous le sentons jusqu’au plus profond de nous-même. Jésus ressuscité est là,
au milieu de nous, en communion avec le Père et l’Esprit, uni à son Église. Merci
Seigneur pour le miracle de cette messe qui nous est offerte, semaine après semaine pour
nourrir notre foi et nous fortifier dans notre mission de baptisé.
Jehanne Blanchot, agente de pastorale

Mes remerciements
Depuis le 28 juin dernier, nous avons dû composer avec une
situation spéciale, sans antécédent d’organisation, afin de
permettre à tous nos paroissiens, pèlerins et visiteurs, de renouer
avec nos églises paroissiales, partager notre Foi surtout
«accueillir» tous ces gens. Cette période spéciale intense, qui
s’est achevée le 30 août dernier, fut réussie et ce grâce à nos gens
et à l’implication de ces derniers, pour que rayonne encore et
toujours notre accueil de qualité, dans notre thème : Gens d’Ailleurs et Gens d’ici, soyez
les bienvenues……….
Je tiens donc à remercier tout particulièrement les guides et sacristains qui ont fait un
travail remarquable, ainsi que nos bénévoles à l’accueil des visiteurs les mardis et
mercredis après-midi. Merci aussi aux gens à la boutique pour leur présence et
dévouement.
Naturellement les remerciements des équipes d’accueil pour les célébrations, et les
bénévoles directement liés aux célébrations, viendront aussi de l’équipe pastorale. Cette
grande et merveilleuse équipe de Notre-Dame-de-Québec, nous a permis, et continue à
nous distinguer dans tous les aspects et tous les événements et célébrations, lors de
l’accueil, si chère à notre paroisse depuis 2010.
C’est un privilège pour moi de vous côtoyer chaque jour, chaque semaine. On ne vous
remerciera jamais assez pour tout ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire,
pour plusieurs. MERCI !
Gilles Gignac
Directeur-Général de la paroisse de Notre-Dame de Québec

1

Nouvelle de notre paroisse
Mot de notre Curé Mgr Denis Bélanger :
Je tiens à exprimer, personnellement, toute ma gratitude à nos
bénévoles qui se sont impliqués généreusement, depuis le début
du déconfinement, dans nos 3 communautés. Ce sont eux qui
nous permettent de tenir nos célébrations eucharistiques.
Ces bénévoles n’ont jamais eu autant d’importance dans notre
paroisse.
L’accueil, en particulier, est devenu le service d’Église le plus
essentiel pour la continuité de nos activités liturgiques. Le prêtre
seul ne peut pas assurer la bonne marche de la célébration en
l’absence de leur soutien.
Un grand merci à vous tous et toutes, vous faites notre fierté!
Vous vous sentez, peut-être, appeler à vous joindre à eux. Votre paroisse a besoin de
vous!
Contactez Mme Jehanne Blanchot jehanne.blanchot@nddq.org 581 745-9490
Une équipe de jeunes a contribuée, avec nos bénévoles, à l’accueil et aux visites de nos
lieux de cultes, durant tout l’été. Leurs contrats se terminent alors que diminue également
la fréquentation de nos églises avec la fin des vacances. Cette réalité a un impact sur le
nombre de personnes disponibles sur le terrain. Nous avons donc procédé à la
modification de nos heures d’ouvertures.
NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 31 AOÛT JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2020
Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec (capacité maximale 145 personnes)
Messes : le mardi et le jeudi à 12 h10 et le dimanche à 9 h 30.
Heures d’ouverture : le mardi et le jeudi, de 11 h 45 à 12 h 45;
le samedi (en septembre seulement), de 10 h à 16 h; le dimanche de 8 h 45 à 16 h.
Église Notre-Dame-des-Victoires (capacité maximale 40 personnes)
Messe : le dimanche à 11 h.
Heures d’ouverture : le dimanche seulement de 10 h 30 à 12 h 30.
Église Notre-Dame-de-la-Garde (capacité maximale 60 personnes)
Messe : le dimanche à 9 h 30.
Heures d’ouverture : le dimanche, normalement, de 8 h 45 à 11 h, avec possibilités de
célébrations de baptêmes et de funérailles aux heures déterminées.
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Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 6 septembre
11 h
Feu Jean-Yves Cunningham – par la famille
Dimanche 13 septembre
11 h
Feu Pierrette Bellavance – par Carole David
QUÊTES : 23 août : 242.60$
CAPITATION : 310.00$

DONS

: 90.00$

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 6 septembre
9 h 30
Feu Jean-Claude Morissette (1er ann.décès) - Parents et amis aux
Funérailles
Dimanche 13 septembre
9 h 30
Feu Olive, feu Jean-Louis et feu Steve Desnoyers – par Joan et Sylvie
Desnoyers
LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 30 août au 27 septembre : Feu Monique
Wiseman Morissette par Denise Morissette
QUÊTES : 30 août : 393.80$

CAPITATION

: 2 885.00$ DONS : 1 430.00$

Baptême du 6 septembre
Émile Fleury, fils de Nicolas Fleury et de Kristina Fiset

Aux prières
Mme Thérèse Clermont, épouse de feu M. Roch Breton, décédée
le 1er juillet 2020 à l’âge de 96 ans. Ses funérailles auront lieu le
samedi 12 septembre à 10 heures en l’église Notre-Dame-de-laGarde. Nos sympathies aux familles Clermont et Breton.
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Autour de la cathédrale
Croix de procession de la Basilique-cathédrale
La croix de procession la plus ancienne de la cathédrale
date des années 1660 et a servi lors de la consécration
de l’église par Monseigneur de Laval en 1666. Depuis
janvier dernier, dans le cadre d’un projet piloté par M.
Yves Garneau qui a sollicité des donateurs, elle est en
réparation et elle a été complètement démontée et
restaurée. C’est M. Carl Pilon, joaillier, qui a procédé
au démontage de la croix. Comme prévu, une ossature
de bois était présente sous la structure d’argent. De
multiples réparations avaient été faites au cours des
siècles et ces réparations comportaient plusieurs
anomalies qui ont été corrigées.
À la suite de ces réparations, il reste maintenant à
réaliser des interventions de nettoyage et de polissage
qui seront réalisées sous stéréo microscope. Nous
parlons d’un nettoyage chimique et mécanique
(polissage) qui sera réalisé par le Centre de
conservation du Québec. Toutes les composantes
métalliques en argent qui ont pu être démontées
passeront par un trempage électrochimique.
Suite à ces interventions, la croix de procession sera de retour à la cathédrale vers la fin
du mois de septembre. Nous attendrons la fin de la pandémie pour la remettre en service,
quelque part en 2021. Précédant son utilisation liturgique, il y aura un rassemblement des
donateurs pour son inauguration. Enfin, considérant que l’objet a été démonté jusque
dans ses plus petites parties, il y aura lieu de faire une nouvelle bénédiction de la croix
par M. le cardinal, dans un moment encore à déterminer.

Journées du patrimoine religieux
Les 12 et 13 septembre 2020, à la Basilique-cathédrale, mini-récitals d’orgue de
15 minutes à 13 h, 14 h et 15 h par Marc D’Anjou, organiste-titulaire.

Autres activités de la semaine
Dimanche 6

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Dimanche 13

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Bureau fermé
Lundi le 7 septembre, le bureau sera fermé pour la fête du Travail.
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CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
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
Mardi 8 septembre
12 h 10 Cath.

Nativité de la Vierge Marie - blanc
Aux intentions des paroissiens

Jeudi 10 septembre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Jacques Bélanger – par Mgr Denis Bélanger

Dimanche 13 septembre 24e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
9 h 30 Cath.
Aux intentions des paroissiens
QUÊTE : 23 août : 566.70$
CAPITATION

: 1 645.00$

DONS

: 780.00$

La vie de notre Église
La collecte pontificale pour la Custodie de Terre Sainte
le Dimanche 13 septembre 2020
en faveur de l’Église et des Chrétiens de Terre Sainte
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre
Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont été fermées à cause de la pandémie. Le
Pape François a demandé que la collecte soit reportée au dimanche 13 septembre – une
date qui se rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation de la croix. Cette fête
célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, comme sainte
Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont consacré
leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui soutiennent notre culture
chrétienne et notre histoire du salut. La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement
aide à maintenir les églises et les sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus
tout, aide aussi à supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux
que l’Église entreprend afin de répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint
Père, le Pape François, vous invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre
Sainte. De la part de la Custodie franciscaine de Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je
vous remercie sincèrement de votre appui.
Fr. Robert Mokry, OFM Commissaire de Terre Sainte au Canada
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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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