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Le Pape François et les questions de Jésus : 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus pose deux questions 

à ses disciples. La première : « Au dire des gens, qui est le 

Fils de l’homme ? » (Mt 16, 13), est une question qui 

montre combien le cœur et le regard de Jésus sont ouverts 

à tous. Jésus s’intéresse à ce que pensent les gens, non pas 

pour les satisfaire, mais pour pouvoir communiquer avec 

eux. (…) Maintenir un contact sain avec la réalité, avec ce 

que les gens vivent, avec leurs larmes et leurs joies, est le 

seul moyen de pouvoir les aider, de pouvoir les former et 

de communiquer. C’est le seul moyen de parler au cœur 

des personnes, en touchant leur expérience quotidienne : le 

travail, la famille, les problèmes de santé, la circulation, 

l’école, les services de santé, etc... C’est le seul moyen 

d’ouvrir leur cœur à l’écoute de Dieu. (…) 

Comme Jésus, l’Église vit au milieu des gens et pour les gens. C’est pourquoi, dans toute 

son histoire, l’Église a toujours porté en elle cette même question: qui est Jésus pour les 

hommes et les femmes d’aujourd’hui ?  

(…) Pour connaître Jésus, et le connaître tel qu’il est vraiment, et non pas une image 

déformée par les philosophies et les idéologies du moment, il est nécessaire de mûrir une 

foi personnelle en Lui.  

Voici alors la seconde question que Jésus pose à ses disciples : « Mais pour vous, qui 

suis-je ? » (Mt 16, 15). Une question qui résonne aujourd’hui encore à notre conscience à 

nous, ses disciples, et qui est décisive pour notre identité et notre mission. (…) 

(…) À la question de Jésus, Simon répond : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (v. 

16). Cette réponse renferme toute la mission de Pierre (…) c’est-à-dire garder et 

proclamer la vérité de la foi; défendre et promouvoir la communion entre toutes les 

Églises; conserver la discipline de l’Église. (…) 

Aujourd’hui aussi, chers frères et sœurs, notre joie est de partager cette foi et de répondre 

ensemble au Seigneur Jésus : « Pour nous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». (…) 

Pape François  

Homélie au Stade Artemio Franchi, Florence, Italie 10-11-2015 
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La vie de notre paroisse 

 

SITUATION FINANCIÈRE DIFFICILE 

 

Comme vous le savez peut-être, nos revenus au niveau des quêtes et des dons ont 

considérablement diminué en raison des restrictions de Covid-19 limitant la taille de nos 

rassemblements et le nombre de messes que nous pouvons célébrer en semaine ainsi que 

chaque week-end. Veuillez aider à soutenir la Basilique-cathédrale ainsi que les autres 

lieux de culte de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, c’est à dire Notre-Dame-de-la-

Garde et Notre-Dame-des-Victoires en faisant un don par chèque ou en espèces lorsque 

vous quittez la messe dominicale ou en envoyant ou déposant votre offrande monétaire 

au presbytère. Veuillez soutenir généreusement la communauté de votre paroisse avec 

vos prières et une contribution financière si vous êtes en mesure de le faire à ce moment-

ci. Votre don aidera à payer les salaires, les services publics et les coûts de nettoyage de 

l'église, entre autres nécessités. Les mesures de précaution supplémentaires, telles que 

l’affichage des consignes et directives, l’achat massif de gel purifiant et le nettoyage de 

l'église après chaque messe, ont fortement augmenté nos dépenses au moment où nos 

revenus actuels sont déjà très inférieurs à nos besoins, de sorte que votre aide financière 

est grandement appréciée. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait un don! 

 

COMBIEN DE PERSONNES  NOS  ÉGLISES  PEUVENT-ELLES 

ACCUEILLIR POUR LA MESSE? 

On nous pause souvent cette question et il est difficile d’y répondre. En raison de 

l’exigence de distanciation physique entre les personnes qui ne sont pas du même 

ménage, nous avons déterminé que la capacité maximale pour la messe est d’environ 145 

personnes à la Basilique-cathédrale, 65 à Notre-Dame-de-la-Garde et 45 à Notre-Dame-

des-Victoires. Si nous avons de nombreuses familles et des couples qui sont autorisés à 

s’asseoir ensemble, nous pouvons accueillir quelques personnes de plus puisque la 

maisonnée occupe un seul banc. 

Nos messes du dimanche matin ont accueilli en moyenne à la Basilique-cathédrale 60 

personnes en respectant les diverses exigences. Il y a donc, encore de la place pour 

accueillir plus de personnes si c’est une option pour vous et votre famille. Nous n’avons 

pas été forcés récemment d’avoir à refouler des gens mais, nous attendons avec 

impatience le moment où les règles de l’éloignement physique pourront être davantage 

assouplies, toutefois nous n’en sommes pas encore là. Nous continuons de suivre les 

règles établies par les autorités de la santé publique. 

Merci pour votre coopération et merci aux bénévoles qui aident à désinfecter l’église 

après chaque messe! 
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LA VIE DE NOTRE ÉGLISE 

 

Le fondateur des Chevaliers de Colomb sera béatifié 

le 31 octobre 

 

Le père Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, sera béatifié au cours 

d'une messe spéciale le 31 octobre à la cathédrale Saint-Joseph de Hartford, au 

Connecticut. 

Le 27 mai, le Vatican a annoncé que le pape François, qui a rencontré le conseil 

d'administration des Chevaliers de Colomb en février, avait signé le décret reconnaissant 

un miracle par l'intercession du père McGivney, ouvrant ainsi la voie à sa béatification. 

Une fois qu'il sera béatifié, il prendra le titre de «bienheureux». 

La Congrégation du Vatican pour les causes des saints a annoncé la date de la 

béatification le 20 juillet. 

Le miracle reconnu par le Vatican s'est produit en 2015 et concernait un bébé américain, 

encore in utero, atteint d'une maladie mortelle qui, dans la plupart des cas, aurait pu 

conduire à un avortement. 

Le père McGivney (1852-1890), fils d'immigrants irlandais, est né à Waterbury, dans le 

Connecticut, et a été ordonné prêtre en 1877 pour ce qui est aujourd'hui l'archidiocèse de 

Hartford. Il a fondé les Chevaliers de Colomb à la paroisse de St. Mary's à New Haven, 

au Connecticut, en 1882. 

À l'origine, il a créé les Chevaliers en tant qu'organisation de service pour aider les 

veuves et les orphelins. À l'époque, le père McGivney était pasteur adjoint à la paroisse 

St. Mary's. Il est enterré à New Haven. 

L'ordre fraternel des hommes catholiques est devenu la plus grande organisation 

catholique laïque au monde avec 2 millions de membres et parraine un large éventail 

d'activités éducatives, caritatives et religieuses. 

Le père McGivney, qui sera le premier curé de paroisse américain à être béatifié et qui a 

longtemps été un héros des catholiques ouvriers, est mort des complications d'une 

pneumonie à l'âge de 38 ans en 1890. C'était au cours d'une épidémie de grippe connue 

sous le nom de grippe russe à Thomaston, dans le Connecticut. Selon les Chevaliers, 

certains éléments récents indiquent que l'épidémie pourrait être le résultat d'un 

coronavirus. 
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Autour de la cathédrale 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 23 août 21e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 25 août   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath. Feu Raymond Labrecque – par Eddy Labrecque 

 

Jeudi 27 août   Sainte Monique - blanc 

12 h 10 Cath. Feu Gilberte et Raynald Rousseau – par Dominique Jalbert 

 

Dimanche 30 août  22e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

  9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens 

     

Activités de la semaine 

 

Dimanche 23  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 
 

Dimanche 30  13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 
   

QUÊTE : 9 août : 428.10$  

CAPITATION : 1 645.00$ DONS : 780.00$ 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Célébrations 

 

Dimanche 23 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 

 

Dimanche 30 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 

 

QUÊTES : 9 août : 365.40$  

CAPITATION : 150.00$ 
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Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 23 août 

9 h 30  Feu Claire Lachance – par Michelle Vallée et Gilles Lavoie 

 

Dimanche 30 août 

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

 

 

CAPITATION : 2 885.00$    DONS : 1 430.00$ 

 
 

Baptême du 23 AOÛT 

Mya Gariépy, fille de Éric Gariépy et de Mélissa Ménard 

 

 

 

Aux prières 

Mme Colette Plamondon, décédée en mars dernier à l’âge de 81 ans. 

Une messe commémorative a été célébrée le samedi 22 août en l’église 

Notre-Dame-de-la-Garde. 

 

 
 

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. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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