
 

« Honorer Dieu ou Aimer Dieu » 

 

À l’époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ont créé un code de lois extraordinaires 

qu’il faut respecter point par point pour être sauvé. Il existe 613 obligations de choses à 

faire et 539 interdits. Par exemple, au retour du marché, il faut laver les plats et tous nos 

achats et il faut se laver les mains : non par principe d’hygiène, mais parce que ces plats 

ont peut-être été touchés par un non-juif. Ça sent le dédain des autres nationalités. 

 

La loi écrase les gens et comme la loi est présentée comme inspirée par Dieu, les gens ont 

une vision d’un Dieu qui est un Être suprême exigeant qui nous écrase à la moindre faute. 

Jésus s’affronte à cette mentalité en présentant Dieu comme un Père qui nous aime et 

nous veut heureux en sa présence… ce qui vaudra sa perte, car les autorités religieuses de 

l’époque craignent que l’image d’un Dieu-Amour amène l’indifférence et l’anarchie dans 

le peuple. Le plus triste est que cette mentalité d’un Dieu-Sévère est encore la vision de 

bien des chrétiens contemporains. 

 

Jésus dit aux pharisiens et aux scribes : « Vous voudriez que les autres se sentent 

coupables de la méchanceté dans le monde, mais c’est du cœur qu’elle sort… La 

restauration du monde et la disparition du mal commencent au-dedans de chacun de nous. 

C’est du dedans de chaque personne que sortent les pensées perverses. » St-Augustin 

ajoute : « Seule la conversion du cœur nous permet de porter des fruits ». C’est aussi du 

cœur que sortent les pensées d’espérance, la volonté du partage, le désir de fraternité et 

de solidarité. 

 

« Ce peuple m’honore des lèvres… » Où est notre cœur en ce moment précis? Ici à 

l’église ou dans un rêve de loterie à gagner, ou dans le souvenir enjolivé d’une soirée 

vécue dernièrement… Qu’est-ce qui importe : l’être ou le paraître. Le « paraître » ne 

mène nulle part tandis que l’être nous rend soucieux de comprendre l’autre de l’intérieur, 

ce qui élimine toute capacité de jugement sur l’autre. 

 

Autrefois, on avait une ligne de conduite très précise à suivre : il existait même des 

catalogues de péchés. Aujourd’hui, il est plus difficile de tracer la route que de suivre 

béatement le courant. Par exemple, en carême, il était plus facile de se priver de dessert et 

de viande que d’essayer de corriger des mauvaises habitudes. Jésus nous enseigne que la 

seule ligne de conduite repose sur l’amour inconditionnel du prochain. Aimer l’autre et 

non s’aimer dans l’autre. Aimer en donnant toujours priorité aux personnes plutôt qu’au 

code de lois à suivre… 

 

Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut pas changer une 

autre personne : c’est l’amour qui donne la force à chaque personne de se changer soi-

même. Profitons des prochains jours pour apprendre à aimer avec le cœur de Dieu : d’un 

amour gratuit, sincère et respectueux du vécu de celle ou celui qu’on aime; d’un amour 

compréhensif qui ne juge jamais; d’un amour qui donne l’audace des recommencements 

et des dépassements; d’un amour qui ne passera jamais à l’histoire, car il est au cœur de 

tous les défis du quotidien. 

 

Gilles Baril, prêtre 



 

Haïti a besoin de notre soutien 

 

  

 

 

16 août 2021, Montréal  
 

De nombreux commerces, des édifices municipaux, des écoles et des maisons se sont effondrés. 

 

Le samedi 14 août 2021, à 8 h 29, un puissant séisme de magnitude de 7,2 a frappé la 

péninsule de Tiburon en Haïti, à environ 150 kilomètres à l’ouest de la capitale, Port-au-

Prince. Une grande partie des dégâts se sont produits dans les villes de Jérémie et Les 

Cayes. La force du séisme a été ressentie dans presque tous les départements du pays, 

notamment le département de l’Ouest. 

Cette catastrophe a frappé sévèrement la région sud d’Haïti, notamment les départements 

de la Grande-Anse et des Nippes. Ce dernier département a été particulièrement touché 

car l’épicentre du séisme se trouvait dans la ville de Petit-Trou-de-Nippes, dans 

l’arrondissement d’Anse-à-Veau. 

Ce séisme a causé d’énormes dégâts. Le soir du 15 août, la Direction de la protection 

civile d’Haïti faisait état de 1 300 morts, de plus de 5 700 blessés, de 13 600 maisons 

détruites et de plus de 30 250 familles ayant besoin d’un abri. À ce moment-là, quelque 

800 000 personnes étaient directement touchées et la population se préparait également à 

l’arrivée d’une dépression tropicale (nommée Grace), qui devrait apporter des pluies 

torrentielles et, potentiellement, des glissements de terrain et des inondations dans les 

régions. 

De nombreux commerces, des édifices municipaux, des écoles et des maisons se sont 

effondrés et plusieurs points d’eau sont contaminés. Dans le diocèse des Cayes, l’Église 

catholique, une importante source de secours dans les moments difficiles, a signalé des 

dommages importants à plusieurs de ses structures. 

 



 

À Port-à-Piment, la route de Labei est coupée du reste du département du Sud et est 

inaccessible aux véhicules. Ailleurs dans le pays, des routes sont endommagées ou 

bloquées par des glissements de terrain. Ceci cause des inondations mineures, des fissures 

et stratifications dans les zones rurales et sur les routes. 

La catastrophe fait ressurgir les tragiques souvenirs du tremblement de terre survenu en 

2010. Craignant des répliques sismiques, nombreuses sont les personnes qui préfèrent 

dormir dehors. 

Le premier ministre haïtien, Ariel Henry, a décrété un état d’urgence d’un mois. Cela met 

en évidence les besoins criants en termes de nourriture, d’eau, d’abris, de vêtements, de 

couvertures, de matériel de premiers soins, de trousses d’hygiène, de véhicules et de 

carburant ainsi que de sauveteurs et de personnel médical. 

 
Le partenaire de Développement et Paix, ITECA, a envoyé des camions de secours et des équipes 

d’évaluation dans les régions touchées. 

 

Les partenaires de Développement et Paix — Caritas Canada, l’Institut de Technologie et 

d’Animation (ITECA) et Caritas Haïti sont entrés en action. Dans trois départements 

sinistrés, Caritas Haïti participe à diverses activités de coordination dans le cadre du plan 

national de gestion des risques d’Haïti, qui a été activé pour aider la population. ITECA a 

envoyé des camions de secours et des équipes d’évaluation dans les régions touchées. 

Ce sont les mêmes régions dont vous aviez généreusement soutenu le rétablissement 

après l’ouragan Matthew en 2016. À l’époque, vos dons avaient permis à ITECA de 

construire 25 nouvelles maisons résistantes aux séismes dans la commune de Cavaillon. 

À ce jour, ITECA rapporte que 13 des 14 de ces maisons qu’ils ont inspectées ont résisté 

au tremblement de terre. Les maisons restantes seront inspectées prochainement. 

Aujourd’hui, nos partenaires ont encore une fois besoin de votre soutien pour intensifier 

leurs efforts de secours et pour élaborer un programme de rétablissement durable. 

 

Pour soutenir haïti : 

https://www.devp.org/fr/articles/haiti-besoin-de-notre-soutien  
 

https://www.devp.org/fr/articles/haiti-besoin-de-notre-soutien


 

 

 

La vie de la paroisse 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

Dimanche 29 août  22e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  cath. Feu Mariette Viens – par Marcelle Blanchet 

 

11 h 30  cath. Feu Florian Collin – par Madeleine et André Joncas 

 

Mardi 31 août   Temps ordinaire – vert 

 

12 h 10  cath. Aux intentions famille Jacqueline Laplante –  

par Dominique Giroux 

 

Jeudi 2 septembre  Temps ordinaire – vert 

 

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

 

Dimanche 5 septembre 23e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  cath. Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 

  

11 h 30  cath. Feu Jean Dubé – par Pascale de Montigny 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 8 août : 543.05$  15 août : 609.60$ 

CAPITATION : 2 320.00$ DONS : 1 200.00$ 

 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Août 2021 

L’Église 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit 

la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 
 
 

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  

 

Dimanche 29 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 
 

Dimanche 5 septembre 

11 h  Pour les âmes – par les donateurs 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 8 août : 203.85$  15 août : 129.00$  Merci ! 

 

Aux prières 

M. Robert Parisé, décédé le 14 août 2021 à l’âge de 87 ans. Il était 

l’époux de Mme Ghislaine Paquet. Ses funérailles ont eu lieu le 27 août 

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

 

PROJETS DE MARIAGE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES 

 
 

Samedi 4 septembre 15 h - Mariage entre Frédéric Côté et 

Cindy Poissonnet Morin  
Samedi 4 septembre 17 h - Mariage entre Guillaume Hendriks et 

    Valeria Burckhardt Hernandez 

    

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 

Dimanche 29 août 

9 h 30  Défunts famille Edmond Morissette – par Huguette Morissette 

 

Dimanche 5 septembre 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Gaëtan et Johanne Viger 
 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 22 août : 406.50$ Merci ! 

CAPITATION : 2 090.00$ DONS : 230.00$ 

  

Aux prières 

M. Sylvio Labadie, décédé le 24 février 2021 à l’âge de 84 ans. Il était 

l’époux de Mme Louise Desnoyers. Ses funérailles ont eu lieu le 28 août en 

l’église Notre-Dame-de-la-Garde.  
 

Baptême du 29 août 

Wilson Martinez, fils de Yary Martinez Pena et de Emilie Julien. 



 

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 

ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC 
Jimmy Rodrigue, prêtre-modérateur et recteur, Réjean Lussier, Michel Poitras et Pierre Robitaille,  
prêtres associés; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude Couillard et Pierre Lefebvre, 
diacres associés. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 pixabay.com 
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