
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire confiance 

Nous venons de connaître l’une des périodes les plus difficiles de notre vie sociale, 

communautaire et ecclésiale. Le coronavirus a remis en question plusieurs de nos 

habitudes de vie et de nos certitudes. Tout était transformé y compris la possibilité d’aller 

célébrer l’Eucharistie de façon quotidienne et dominicale. 

La Parole de Dieu, dans Le Livre des Rois et l’Évangile de Mathieu, d’aujourd’hui, porte 

les mêmes questionnements qui furent les nôtres. 

Le prophète Élie était découragé puisque sa mission ne semblait porter 

aucun fruit. Le peuple d’Israël s’était éloigné de Dieu. Il ne comprend pas 

ce qui arrive. 

C’est souvent notre réflexion personnelle et en Église. La réponse du Seigneur n’est pas 

nécessairement dans les choses spectaculaires comme un ouragan, un tremblement de 

terre ou un feu, mais dans une brise légère. 

C’est possiblement cette brise qui va interroger notre société et notre Église. Nous 

voudrons probablement repartir l’économie et, pour plusieurs, tenter d’effacer ce qui 

vient de se vivre ces derniers mois. 

Le Seigneur sera peut-être plus dans les nouveaux réseaux de solidarité créés, les gestes 

de gratuité et de bénévolat posés, et toutes les autres actions qui ne seront pas 

nécessairement publicisées que dans des actions éclatantes.  

Ce sera à nous, comme chrétiens, d’y voir la présence de l’Esprit qui se sert de tout pour 

transformer les cœurs et ainsi permettre de passer à une dimension de spiritualité qui 

n’était plus nécessairement évidente dans notre monde. En Église il ne faudra jamais plus 

prendre pour acquis nos façons de vivre la dimension pastorale mais accepter de nous 

ouvrir à de nouvelles manières d’évangéliser par exemple par de nouveaux moyens 

médiatiques. Ce ne sera pas nécessairement facile pour les personnes et l’institution. 

Lorsque Jésus marche sur l’eau les Apôtres oublient leur cheminement avec Lui et ils ont 

peur. Pierre veut tenter de montrer son courage et aller à sa rencontre mais lorsque la 

confiance lui manque il s’enfonce. C’est aussi notre propre expérience. Nous avons peut-

être perdu confiance durant les derniers mois. Pourtant le Seigneur était, et est, toujours 

présent.  

Nous avons vécu le Triduum pascal avec les mêmes émotions que Jésus.  Ce furent la 

solitude de Gethsémani, le Jeudi Saint, la souffrance et le sentiment d’abandon pour le 

Vendredi et surtout la joie profonde de Pâques. 

Je nous souhaite que la Parole de Dieu soit source de Vie comme pour Élie, Pierre et tous 

les Apôtres. 

Daniel Gauvreau ptre 
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La vie de notre paroisse 

 

Mot de notre curé, Mgr Denis bélanger 

 

Depuis le mois de mars dernier, comme toute la société, nous sommes confrontés à la 

crise du coronavirus.  Nos églises sont demeurées fermées du 14 mars au 28 juin dernier 

et depuis la reprise, nous observons les règles de protection prescrites par la santé 

publique. 

Pendant le temps de la fermeture, nous avons vécu des événements importants en 

diffusant sur Internet, par exemple les JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse, au niveau 

diocésain, c’est notre paroisse qui a préparé l’événement); il y a eu aussi la diffusion des 

célébrations des Jours Saints et des activités entourant la Neuvaine des Fondateurs.   

Et maintenant, après tout ce temps, nous reprenons ce 9 août la publication du feuillet 

paroissial.  La crise du coronavirus est tout un imprévu sur le chemin de notre mission 

évangélique.  D’après nos recherches, lors de la grippe espagnole en 1918, les églises 

sont demeurées fermées trois semaines.  Sans doute, la crise a frappé de façon plus 

foudroyante. 

C’est collectivement, comme communauté de foi, qu’il nous faut assumer la situation 

présente.  Il nous faut trouver l’équilibre entre la protection de la santé des fidèles et la 

santé spirituelle des baptisés confiés à notre action pastorale. 

En premier lieu, ne manquons pas de nous confier à Notre-Dame qui saura bien, dans sa 

tendresse maternelle, veiller sur nous et nous mener sûrement jusqu’au Christ.  Ensuite, 

demandons à l’Esprit Saint qui nous habite, comme personnes et comme peuple de Dieu, 

de nous donner les lumières intérieures dont nous avons besoin pour aborder avec élan et 

créativité les mois qui viennent. 

Merci à toutes les personnes généreusement impliquées dans toutes les procédures 

d’accueil et de service qui sont rendues essentielles à la célébration des offices.  Et merci 

déjà à toutes les autres qui attendent un appel des responsables pour prendre la relève à 

un moment ou l’autre. 

En souhaitant bonne santé et bonne route à chacun, que le Seigneur bénisse vos belles 

dispositions et restons unis dans la prière. 

Mgr Denis Bélanger, curé de Notre-Dame 
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BIENVENUE! POUR VOTRE SéCURITé : 

 

 
 
 
 

 

• Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’observer une distance physique de 2 mètres 

par rapport à tous, dans vos déplacements, sauf les membres de votre foyer.  

• Désinfectez vos mains à l’entrée et à la sortie. 

• Le port du masque est requis durant tous vos déplacements à l’intérieur de l’église. 

Vous pouvez par contre le retirer une fois assis à votre place.  

• Suivez les indications des personnes qui vont vous placer ainsi que les indications sur 

les portes et les planchers. 

• Veillez à ne pas avoir de contacts avec vos voisins à la Paix du Christ. 

• Lors de la Communion, le ministre, à l’autel, dira : ‘Le Corps du Christ. Vous 

répondrez, dans votre banc « Amen ». Puis le ministre, portant un masque, descendra 

dans la nef et viendra lui-même donner la Communion, en silence, dans la main à 

chacun d’entre vous. 

• Vous pourrez laisser votre offrande monétaire dans le panier présenté par la personne 

désignée à la sortie après la messe.  

• Veillez à ne pas créer d’attroupement, après la messe.  

 
 

SI L’UNE DE CES CONDITIONS S'APPLIQUE À VOUS, 

VEUILLEZ VOUS ABSTENIR D'ALLER À L'ÉGLISE : 

 

 Vous avez l’un des symptômes suivants : fièvre, toux et respiration sifflante, fatigue, 

perte d’appétit, essoufflement, crachats excessifs, douleurs musculaires, maux de tête, 

frissons, confusion, écoulement nasal ou tremblements. 

 Vous avez eu un contact avec une personne dont le test COVID-19 a été positif au 

cours des 14 derniers jours. 

 Vous avez quitté le pays ou la province au cours des 14 derniers jours. 

 Vous attendez les résultats de votre propre test COVID-19. 
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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, 60 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! 

 

Autour de la cathédrale 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 
 

Dimanche 9 août  19e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 
  9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens 
 

Mardi 11 août   Sainte Claire, vierge - blanc 
12 h 10 Cath. Feu Marcelle Grégoire Gaboury – par Marc Gaboury 

 

Jeudi 13 août   Temps ordinaire - vert 

12 h 10 Cath. Défunts familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux 
 

Dimanche 16 août  20e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

 9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens 
   

Activités de la semaine 

 

Dimanche 9 13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 
 

Dimanche 16 13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 
 

  Nos quêtes 
 

17 mars : 68.95$ 28 juin : 1 159.20$ Juillet : 2 740.65$ 

CAPITATION : 1 565.00$ DONS : 780.00$ 
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Célébrations 
 

Dimanche 9 août 

11 h  Feu Albert et feu Marie Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty 
 

Dimanche 16 août 
11 h  Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines des 22-29 mars : Feu Liliane Davis par la famille 
 

Quêtes : 28 juin : 380.65$ Juillet : 740.15$ CAPITATION : 150.00$ 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 
 

Célébrations 

 

Dimanche 9 août 

9 h 30  Feu Jean-Claude Morissette – par Sylvie Lapointe 
 

Dimanche 16 août   
9 h 30  Feu Clément Morissette – par Micheline et Renald Lapointe 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines des 19 avril, 3-10-17 et 24 mai : Feu Monique 

      Wiseman Morissette par Denise Morissette 
 

Nos quêtes 
 

28 juin : 1 642.00$    Juillet : 2 351.00$    CAPITATION : 2 565.00$    DONS : 1 285.00$ 

 

Nos baptêmes 

12 JUILLET 

Victoria Verreault, fille de Jean Sébastien Verreault et de Marie-Eve 

Bilodeau 
19 JUILLET 

Normand Ross, fils de Pierre Ross et de Kathryn Ross 

1er août 

Mia et Nolan Bile, fille et fils de Gnanzou Raymond Bile et Zouzouhon Gisele Bahie 

9 août 

Julia Blanchette, fille de Michaël Blanchette et de Marie-Pierre Dionne 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Lucille Plante Gagnon, décédée le 23 mai dernier, à l’âge de 87 

ans. Elle était l’épouse de feu Georges Gagnon. Une messe 

commémorative a été célébrée le 25 juillet. 
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Au nom de toute l’équipe : 

Vous avez été nombreux à offrir de bons montants d’argent lors 

de la réouverture de nos trois églises, suite au déconfinement. Au 

nom de l’assemblée de fabrique qui gère les finances de la 

paroisse, et au nom de toute l’équipe engagée au service de 

Notre-Dame-de-Québec nous vous disons un grand merci.  

En effet, comme de nombreuses institutions et entreprises de tout le pays, notre paroisse 

souffre de cette crise sanitaire qui amène de la précarité. La fermeture à la veille de la 

semaine sainte, l’absence de visiteurs étrangers, l’annulation des pèlerinages, fait en sorte 

que notre baisse de revenus sera problématique pour les prochains mois et prochaines 

années. Nous pensons que cela nous prendra au moins deux ans à nous remettre de cette 

crise. C’est pour cela que votre générosité est d’autant plus appréciée. Alors, encore une 

fois, merci ! 

 

INFORMATIONS UTILES 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
Boîte vocale Notre-Dame-de-la-Garde           418-522-5000 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 

CRÉDITS PHOTOS 
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 
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