
 

 

Pour un temps  

de vacances 

Enfin les vacances, Seigneur ! 
Dieu sait combien je les ai attendues ! 

Je comptais les jours et les heures, 
mon travail se faisait plus pesant  
à mesure qu'elles approchaient. 

Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, 
dans l'inactivité de mes mains, 

me voici toute bête, 
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous 

et vont passer comme un éclair. 
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié. 

En savourant cette paix, 
en détendant mon corps et mon cœur, 

si je te parlais, Seigneur. 
Si je te parlais aujourd'hui, 

dans la montagne ou l'océan, 
dans la plaine ou la rivière, 
dans le nuage et l'oiseau, 
dans le soleil et l'étoile. 

Merci mon Dieu pour cette belle nature 
et tous ces lieux de paix pour se ressourcer. 

Bonnes Vacances à Tous! 

 
 
 

 

 

Prière du 27 juin 2021 de l’Assemblée des Évêques 

 

Christ Jésus, donne espoir et guérison à ceux et celles qui souffrent. Donne-nous 

sagesse et courage pour affronter les dépendances, la maladie, les traumatismes, les 

souffrances et la mort avec foi en la résurrection. Donne-nous une impatience qui 

s’apaisera seulement quand nous participerons à ton œuvre de guérison. Et donne-

nous une espérance inébranlable que le Royaume pourra venir dans nos souffrances 

pour nous guérir. Amen. 
 



 

La vie de la paroisse 

 

Départ de notre cher curé : Mgr Denis Bélanger 

 

Comme vous le savez, notre curé, Mgr Denis Bélanger, il achève son mandat le 31 juillet. 

Il aura été notre pasteur pendant 12 années de loyaux et 

généreux services. Il s’est constamment investi 

auprès de chacune des communautés de notre belle 

paroisse de Notre-Dame de Québec avec attention 

et considération, prenant soin de nos besoins 

spirituels, pastoraux et temporaux spécifiques. 

Pensons seulement aux projets majeurs de 

rénovation et restauration, dont chacune de 

nos églises a bénéficié. Il nous quitte pour goûter 

un repos bien mérité et aborder de nouveaux défis. 

Il nous apparaît opportun et naturel de lui 

manifester concrètement notre gratitude pour son 

service. C'est pourquoi vous êtes invités à venir lui 

dire au revoir le 11 juillet à 9 h 30 à la Basilique-

cathédrale, le 18 juillet à 11 h 00 à Notre-Dame-

des-Victoires et le 25 juillet à 9 h 30 à Notre-

Dame-de-la-Garde. 

Nous vous invitons à faire parvenir au secrétariat : 

secretariat@nddq.org vos mots de remerciements 

ainsi que vos dons monétaires qui serviront à 

l'achat d'une tablette électronique en guise de 

cadeau de départ. N’hésitez pas à participer dans 

la mesure de vos moyens. 

Abbé Pierre Robitaille et Mme Jehanne Blanchot 

 

 

Fête de départ de Soeur Hélène Bastarache, s.c.i.m. 
 

La pandémie nous a empêchés de la faire plus tôt, 

alors, plus d’une année après son départ, nous 

allons enfin pouvoir dire merci à sr Hélène, le 11 

juillet à la messe de 11 h 30 de la Basilique-

cathédrale. 

 

 

 

Bureaux fermés : Prendre note que nos bureaux seront fermés le jeudi 1er juillet, 

pour le congé de la Fête du Canada.  

 

11 juillet – Fête de la Dédicace de la cathédrale 

Messes à 9 h 30 et 11 h 30 

Accès gratuit à la crypte et au Musée entre 13 h 30 et 16 h 00. 

mailto:secretariat@nddq.org


 

BAPTÊMES 

11 juillet à l’église Notre-Dame-des-Victoires : 

Thomas Eduardo Cadenas Parra, fils de Christian Cadenas  

et Nathalie Angy Parra Monteverde 
 

1
er

 août  à l’église Notre-Dame-des-Victoires : 

Jean-Simon Rhéaume, fils d’Antoine Cantin-Warren  

et Annabelle Rhéaume 
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ! 

 

PROJET DE MARIAGE 
 

Mercredi 4 août Mariage entre Olivier Bernadet et 

               Emma-Jeanne Demers-Bouchard 

   (14 h – église Notre-Dame-des-Victoires) 
Meilleurs vœux de bonheur ! 

 

Aux prières 

M. Alain Noreau, décédé le 29 décembre 2020. Il était le conjoint 

de Mme Cécile Boily.  Ses funérailles ont eu lieu le 19 juin dernier à 

l’église Notre-Dame-des-Victoires. 
 

Mme Huguette Bélair, décédée le 3 juin 2021. Elle était veuve de 

M. Marc-André Gauvreau. Ses funérailles ont eu lieu le 10 juillet 

dernier à l’église Notre-Dame-des-Victoires. 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations du 27 juin au 8 août  

Dimanche 27 juin  13e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Ghislaine Turgeon Vincent – par Claude Vincent 
 

Mardi 29 juin   Saints Pierre et Paul, apôtres - rouge 

12 h 10  cath. Parents et beaux-parents défunts – par Joanna 
 

Jeudi 1 juillet   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Feu Yvette Perreault – par la famille Cordeau 
 

Dimanche 4 juillet  14e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  cath. Feu Yves Riendeau – par sa mère 
 

Mardi 6 juillet  Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. En l'honneur de saint François de Laval –  

   par Le Séminaire de Québec 
 

Jeudi 8 juillet   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Défunts Émile Lessard et Alberta Bédard – par Lise Lessard 



 

Dimanche 11 juillet  Dédicace de la Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec 

   (B) - blanc 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Marcelle Grégoire Gaboury – par Marc Gaboury 
 

Mardi 13 juillet  Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Feu Adélard Lachaine – par Familles Lachaine et Deslauriers 

 

Jeudi 15 juillet  Saint Bonaventure, év. et doc.de l'Église - blanc 

12 h 10  cath. Feu Denis Veilleux - par Gilles Veilleux 
 

Dimanche 18 juillet  16e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

11 h 30  cath. Défuntes Isabelle et Edith Giroux – par Dominique Giroux 

 

Mardi 20 juillet  Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Défunts Renate et Samuel Ayivor, Alfred Accolley, Florence 

   Yegbawe, et Valérien - par une famille chrétienne 

 

Jeudi 22 juillet  Sainte Marie Madeleine - blanc 

12 h 10  cath. Pour l'évangélisation de la race humaine – par Tom Ortowski 
 

Dimanche 25 juillet  17e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Aux intentions de Gabrielle Beaudet – par Dominique Giroux 

 

Mardi 27 juillet  Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Feu Jacqueline Joncas - par la famille 

 

Jeudi 29 juillet  Sainte Marthe - blanc 

12 h 10  cath. Aux intentions de Michel Bérubé – par Nathalie Omiyale 
 

Dimanche 1 août  18e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Rachelle Rousseau – par Frédérick Fréchette 

 

Mardi 3 août   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Pour l'évangélisation de la race humaine – par Tom Ortowski 
 

Jeudi 5 août   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath. Action de grâce et demande de protection Divine pour tous les 

   Bienfaiteurs - d'une famille chrétienne 

 

Dimanche 8 août 19e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Victor Valencia – par Claude Couillard 
 

 

QUÊTE : 13 juin : 366.30$ 

 

 

 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 du 27 juin au 8 août 
 

Dimanche 27 juin 

11 h  Feu Pierrette Bellavance – par Carole David 
 

Dimanche 4 juillet 

11 h  Feu Nada Kanawaty (10e ann.décès) – par Joseph et Alice Kanawaty 
 

Dimanche 11 juillet 

11 h  Aux intentions des familles Giroux et Beaudet – par Dominique Giroux 
 

Dimanche 18 juillet 

11 h  Feu Roger Chevarie (1er ann.décès) - par la famille 

Dimanche 25 juillet 

11 h   Aux intentions de la famille Jacqueline Laplante – par Dominique Giroux 
 

Dimanche 1 août 

11 h   Aux intentions de la famille Raymond Giroux – par Dominique Giroux 
 

Dimanche 8 août 

11 h  Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 
 

QUÊTE : 13 juin : 209.50$ 
 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

Célébrations du 27 juin au 8 août 
 

Dimanche 27 juin 

9 h 30  Feu Monique Wiseman Morissette – par Céline Genest 
 

Dimanche 4 juillet 

9 h 30  Feu Gérard Parent – par Gilles Fiset 
 

Dimanche 11 juillet 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Rachel, Hélène et Cathia 
 

Dimanche 18 juillet 

9 h 30  Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 
 

Dimanche 25 juillet 

9 h 30  Feu Raymond Baribeau – par Louisette Doré 
 

Dimanche 1 août 

9 h 30  Feu Marguerite Parent Lessard – par Lucie Giguère 
 

Dimanche 8 août 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Gisèle Mecteau et Daniel Thibault 
 

QUÊTES : 6 juin : 224.25$ 13 juin : 442.00$ 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Semaine : 27 juin 2021 : Feu Charles Asselin (20

e
 ann.décès)    

    par son épouse et ses enfants  



 

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 

PERSONNEL PASTORAL 
Mgr Denis Bélanger, curé, Pierre Robitaille, vicaire, Jehanne Blanchot, agente de pastorale; 
Claude Couillard et Jacques Bourgault, diacres collaborateurs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ecdq.org 
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