
 

Le Baptême du Seigneur 

Nous célébrons aujourd’hui la fête du baptême du Christ. Curieusement dans l’évangile 

de Marc, on ne parle pas de l’enfance de 

Jésus. Tout commence avec son 

baptême, jusque-là Jésus a vécu comme 

n’importe quel autre enfant avec ses 

parents Marie et Joseph. Le jour du 

baptême du Christ est un jour très 

important pour nous les chrétiens, car il 

nous aide à comprendre qui est Jésus. 

D’ailleurs, cette question est présente 

dans tout l’évangile de Marc, le but de 

celui qui a écrit cet évangile est de nous 

faire découvrir peu à peu le mystère de 

Dieu qui se révèle en son fils Jésus vrai 

homme et vrai Dieu. 

Bien souvent quand on demande aux 

chrétiens s’ils connaissent le jour de leur 

baptême, ils répondent un peu gêné 

qu’ils ne le savent pas. C’est curieux, 

car c’est vraiment pour nous dans la foi, 

le jour le plus important de notre vie, car 

ce jour-là nous sommes devenus enfants 

de Dieu. Par le baptême, Dieu a voulu 

que nous soyons définitivement libérés 

des puissances du Mal pour ressusciter 

avec le Christ et que nous soyons tous 

fils et filles de Dieu. Ainsi, chacun de 

nous peut découvrir par le baptême qu’il est l’enfant bien-aimé du Père, appelé à vivre de 

cet amour pour le communiquer au monde. 

Mais revenons à l’évangile, si vous le voulez bien. Voilà que Jésus vient pour recevoir le 

baptême de Jean. Nous savons que beaucoup de gens venaient de partout pour être lavés 

de leurs péchés et se convertir en attendant la venue du Messie. Or, voici que Jésus vient 

rejoindre tous les hommes pécheurs pour recevoir ce baptême de conversion. Cela peut 

nous étonner puisque Lui, Jésus n’a jamais commis de péchés alors pourquoi vient-il se 

faire baptiser ? Même Jean le Baptiste ne le comprend pas ! La réponse est simple, Jésus 

nous montre ainsi qu’il veut être solidaire de tous les hommes pécheurs. Pour Dieu tout 

homme peut être sauvé quel qu’il soit. Il le dira lui-même dans l’évangile plus tard : " Je 

ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades " c’est-à-dire les hommes 

pécheurs. Par ce signe du baptême, Jésus manifeste son désir de sauver tous les hommes 

habités de la volonté de changer en aimant, la Bonne Nouvelle est pour tous, on peut 

toujours espérer pour quelqu’un. Voilà la Bonne Nouvelle ! 

La scène du baptême du Christ qui commence l’évangile de Marc nous conduit 

directement à la Passion du Christ. En effet, Jésus sortant des eaux, symbole des 
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puissances du Mal, est révélé aux hommes comme le Fils bien-aimé du Père. De la même 

manière, Jésus meurt sur la Croix devenant ainsi solidaire de tous les hommes victimes 

du Mal et de la souffrance des hommes. Le troisième jour, Il ressuscite des morts pour 

témoigner au monde que l’Amour de Dieu est plus fort que toutes les puissances du Mal 

et que tout homme est appelé à la vie en Dieu. Tout au long de son ministère terrestre, 

Jésus va parler, faire des guérisons et des miracles pour que les hommes comprennent 

que seul l’Amour de Dieu peut les sauver. Au terme, on décidera de le faire mourir sur 

une croix comme le dernier des malfaiteurs, mais c’est l’amour qui sera le plus fort car 

Christ est ressuscité ! Dans le baptême du Christ est résumée toute la vie du Christ qui 

triomphe de la Mort pour que tous les hommes soient sauvés. 

Voyez, méditer le baptême du Christ c’est une manière d’entrer dans le mystère pascal, 

c’est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Nous aussi aujourd’hui 

sourds et entendants, nous sommes appelés à mourir avec le Christ à toutes les puissances 

du Mal pour renaître avec Lui de la vie de Dieu. C’est tout le sens de notre baptême. 

Par notre baptême, chacun est devenu l’enfant bien-aimé du Père à l’image de Jésus le 

Christ. La seule chose dont un homme a vraiment besoin pour vivre c’est l’Amour, nous 

le savons bien. Aujourd’hui, Dieu s’adresse à chacun de nous pour nous dire : « toi aussi 

tu es mon enfant bien-aimé ». Alors, sachons te remercier pour cet amour gratuit que le 

Seigneur nous donne pour notre vie. Fort de cet amour qui nous habite, nous pouvons 

témoigner de cet amour à tous nos frères et sœurs, et témoigner aussi de cette formidable 

espérance que toute personne peut vivre de la vie éternelle.  

Pris sur le site internet du jour du Seigneur :  

www.lejourduseigneur.com/homelie/homelie-de-la-messe-du-bapteme-du-seigneur/ 

 

L’année 2021 a déjà commencée. Nous 

aimerions prendre l’opportunité pour vous 

exprimer toute notre gratitude et admiration 

pour les nombreux efforts déployés dans nos 

communautés chrétiennes de Notre-Dame de 

Québec pour maintenir nos églises ouvertes. 

Notons l’attention persistante des ministres 

ordonnés et des mandatés, du personnel de soutien et de nombreux volontaires qui ont 

créé et maintenu un environnement sécuritaire et accueillant. Plusieurs d’entre vous se 

sont investis aussi avec créativité et compassion à prendre soin des personnes seules, 

malades et démunies de notre milieu. Nous vous remercions pour cette manifestation 

d’empathie et ce souci du bien-être des gens fragiles et vulnérables, nos frères et sœurs, 

encore ébranlés par la pandémie. Soulignons, entre-autre, l’engagement sans faille de 

notre Société Saint-Vincent-de-Paul. 

La participation à la messe et surtout la réception de la communion au pain eucharistique 

et d’autres sacrements, nous ont donné la vigueur spirituelle nécessaire, non seulement 

pour traverser la crise sanitaire, mais également pour initier des contacts, rejoindre et 

soutenir, jour après jour, ceux et celles parmi nous qui souffrent. 

http://www.lejourduseigneur.com/homelie/homelie-de-la-messe-du-bapteme-du-seigneur/


 

Nous disons merci à tous ceux et celles qui combattent avec courage, et souvent au péril 

de leur vie, le virus : les chercheurs, le personnel médical, les employés des hôpitaux, des 

cliniques et des résidences pour personnes âgées. Nous les assurons de nos prières, alors 

qu’ils s’emploient sans relâche à nous protéger. 

Seul un petit nombre de nos paroissiens et fidèles ont pu se réunir pour prier et célébrer 

Noël à l’église cette année. Mais nous avons porté dans notre cœur, tous nos frères et 

sœurs des communautés chrétiennes de Notre-Dame de Québec, afin que le Seigneur les 

bénisse, les protège et les soutienne en attendant des jours meilleurs. Au terme de cette 

pandémie, nous le croyons, nous pourrons nous retrouver sans entrave ni restriction pour 

célébrer ensemble avec joie notre foi. 

Profitons du temps présent qui nous est offert pour prier avec une ferveur accrue, une 

espérance soutenue, investissons-nous avec un zèle créatif à maintenir et édifier notre 

Église, tout en prenant soin, en cette période difficile, de ceux et celles qui sont éprouvés. 

Votre équipe pastorale : Denis, Pierre et Jehanne 

 

La vie de notre Église 

 

Devenir prêtre? Ça t’est déjà venu à l’esprit ? 

 

Une rencontre d’information est offerte à tous ceux qui 

perçoivent ce désir de suivre le Christ comme prêtre : 
 

DIMANCHE 24 JANVIER 2021, DE 13 H À 17 H 

au Grand Séminaire de Québec : 

233, avenue Giguère, Québec G1M 1X7 
 

Une inscription est requise avant le 18 janvier auprès de Mme 

Marie-Josée La Roche, 418 692-0645, poste 300 ou sur notre 

site Internet : gsdq.org 
 

L’Église ordonne des prêtres pour annoncer la Parole de Dieu, 

célébrer les sacrements et rassembler les communautés dans 

cette sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. Avant d’être ordonnés, ces 

hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de formation au Grand 

Séminaire de Québec pour éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur cœur et 

développer leur « être pasteur ». « L’expérience vocationnelle est un processus progressif 

de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie de 

l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce de la 

Bonne Nouvelle. » (Réf : Synode des évêques, Les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel, document préparatoire, 2017) 
 

Faites connaître cette activité d’information dans tous vos milieux, par tous les moyens à 

votre disposition. L’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle!  

« L’Église et le monde ont besoin de prêtres mûrs et équilibrés, de pasteurs intrépides et 

généreux, capables de proximité, d’écoute et de miséricorde. »  Pape François. 
 

Pour information : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 301 



 

La vie de notre paroisse 

 

Nouveaux Marguilliers 
 

Une assemblée des paroissiens a été tenue le dimanche 6 décembre dernier en vue 

de l’élection de deux personnes au poste de marguilliers de la paroisse de Notre-

Dame de Québec, soit messieurs Guy Bouchard et Jules Duguay. Félicitations à nos 

nouveaux élus et toute notre gratitude aux marguilliers sortants : monsieur Gilles 

Veilleux et l’abbé Louis Bouchard pour les services qu’ils ont donnés à notre 

paroisse.  
 

 

Enveloppes pour la quête du dimanche 

Pour ceux et celles qui ont des enveloppes dominicales, nous désirons vous informer 

qu’elles sont disponibles au secrétariat à compter du 11 janvier 2021, et ce à cause de la 

COVID-19, aux heures d’ouverture du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h. 

Toutefois, si un empêchement majeur ne vous permet pas de vous rendre à nos bureaux, 

veuillez contacter madame France Bédard. Nous vous rappelons que seulement les 

personnes qui utilisent ce système peuvent recevoir un reçu pour fins d’impôt pour les 

collectes hebdomadaires. En effet, la loi de l’impôt nous oblige à faire la preuve de tous 

les dons reçus. Cette procédure s’applique pour nos trois lieux de culte. 

 

Autour de la cathédrale 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur (B) – blanc 

 

  9 h 30  Cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  Cath. Feu Jocelyne Dupont – par Marcelle Blanchet 

 

Mardi 12 janvier  Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge – blanc 

 

12 h 10  Cath. Feu Jonathan Barrucco - par sa famille 

 

Jeudi 14 janvier  Temps ordinaire – vert 

 

12 h 10  Cath. Feu Adélard Lachaine - Familles Lachaine et Deslauriers 

 

Dimanche 17 janvier  2e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  Cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  Cath. Défunts familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux 

 

QUÊTES : 6 déc. : 300.65$ 13 déc. : 419.25$ 

CAPITATION : 8 005.00$ DONS : 17 851.00$ 
 

Activités de la semaine 
 

Dimanche10  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 
 

Dimanche 17  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 10 janvier 

 

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

Dimanche 17 janvier
 

 

11 h  Feu Marie-Jeanne Poulin – par Serge et Nelson 

 

QUÊTES : 6 déc. : 195.00$ 13 déc. : 109.45$ 

CAPITATION : 2 870.00$  DONS : 3 228.00$  Merci!!! 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi 9 janvier 

 

19 h   Feu Yvette Fortier Doyon - par son fils Eric Doyon 

 

Dimanche 10 janvier 

 

  9 h 30  Feu Joseph-Edmond Mecteau (1er ann.décès) -  

   Parents et amis aux funérailles 

 

Samedi 16 janvier 

 

19 h   Feu Gérard Desnoyers – par Elise Chevalier 

 

Dimanche 17 janvier 

 

  9 h 30  Feu Jeannine Plante – par Jocelyne, Micheline et Francine 

 

 
QUÊTES : 6 déc. : 396.85$   

CAPITATION : 5 940.00$   DONS : 2 346.00$  

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Janvier 2021 – La fraternité humaine 
 

Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité 

 avec nos frères et sœurs d’autres religions, 

en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 



 

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; 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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