
 

L’unité intérieure 

 

« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? » […] 

Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 

(Mc 1, 21-28) 

 

La lecture de l’Évangile d’aujourd’hui nous raconte ce qui est, dans l’Évangile de Marc, 

le premier miracle de Jésus : la guérison d’un homme aux prises avec un esprit impur. 

Pourquoi Marc a-t-il choisi de nous raconter ce miracle en premier, plutôt qu’un autre ? 

Saint Jean, par exemple, nous présente plutôt, comme premier miracle, celui où Jésus, à 

des noces, transforme de l’eau en vin. Pour Jean, ce miracle annonce l’eucharistie, mais il 

exprime aussi la transformation du monde actuel en Royaume de Dieu. C’est un peu la 

même idée (la transformation du monde) que Marc exprime avec le miracle raconté 

aujourd’hui, mais en abordant les choses sous un angle différent.  

 

L’esprit mauvais, qui harasse le pauvre homme d’aujourd’hui, s’adresse à Jésus en lui 

demandant « Que nous-veux-tu ? ». Cet esprit, et c’est là un point important, parle de lui-

même à la première personne du pluriel ; il dit bien à Jésus : « Que nous-veux-tu ? », et 

non : « Que me veux-tu ? ». Parlant ainsi, il s’exprime comme s’il était plusieurs 

personnes, révélant combien le pauvre homme qu’il harasse se retrouve divisé en lui-

même, combien cet homme se retrouve aux prises avec de multiples oppositions 

intérieures. L’homme d’aujourd’hui est donc un homme déchiré en lui-même, au point 

d’en être pris de convulsions. Ce déchirement, cette division intérieure est à l’exact 

opposé de ce que Jésus nous souhaite, dans l’Évangile de Jean : « Que tous soient un » 

(Jn 17, 21). Jésus soigne donc aussitôt cet homme. En ordonnant à l’esprit au singulier : 

« Tais-toi ! », plutôt qu’au pluriel : « Taisez-vous !», Jésus refait l’unité dans le pauvre 

homme divisé et déchiré. Il l’affranchit de ses divisions intérieures et lui redonne la 

possibilité de vivre en paix, c’est-à-dire dans l’unité non seulement en lui-même, mais 

aussi avec les autres et avec Dieu. Ce miracle, comme celui de l’eau transformée en vin, 

exprime donc la transformation du monde actuel, par Jésus, en Royaume de Dieu, un 

Royaume où les divisions et les déchirements laissent placent à l’unité et à la paix. 

 

L’unité n’est cependant pas l’uniformité, loin s’en faut. Elle est simplement harmonie. 

Harmonie d’abord en soi-même, puis harmonie de ceux et celles qui, heureux d’être 

ensemble, concourent à la beauté et à la joie du monde, à la venue du Royaume de Dieu. 

Faisons une comparaison avec la musique. Si tous les instruments d’un orchestre jouent 

toujours la même ligne mélodique, le résultat peut être joli, mais plutôt monotone et 

décevant. Si à l’opposé, chacun joue à propre son rythme et dans sa propre gamme des 

mélodies sans aucun rapport les unes avec les autres, on obtient une cacophonie. Par 

contre, si chacun joue sa propre mélodie, mais dans la même gamme, avec le même 

rythme que les autres, et en tenant compte de la ligne mélodique des autres instruments, 

le résultat, alors, n’est pas de l’uniformité mais bien de l’unité harmonique. C’est 

d’ailleurs ce que nous dit saint Paul, en d’autres mots, lorsqu’il nous affirme : « Les dons 

de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit [Saint] » (1 Co, 12, 4). Chacun, nous 

avons nos charismes, nos « plus », et c’est en harmonie les uns avec les autres que nous 

sommes appelés à les mettre en valeur. 

Sébastien Garant, agent de pastorale 



 

La Chandeleur 

 

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église 

célèbre la fête de la Présentation du Seigneur au 

temple. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle 

prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses 

bras : «Mes yeux ont vu ton salut, que tu as 

préparé à la face de tous les peuples : lumière 

pour éclairer les nations païennes, et gloire 

d'Israël ton peuple» (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu 

comme Lumière brillant dans notre monde, cette 

fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur 

vient précisément de candela - la chandelle - 

reprise dans l'expression Festa candelarum, fête 

des chandelles. (Fête des «chandelles», de la 

lumière). Aujourd'hui, on bénit les cierges pour 

rappeler que Jésus est Lumière du monde. 

C’est le pape Gélase 1er qui aurait le premier associé cette commémoration aux 

chandelles. Il aurait en effet organisé des processions aux flambeaux dans les rues de 

Rome lors de cette messe spéciale et distribué des galettes aux pèlerins affamés, ce qui 

expliquerait la tradition de manger des crêpes, encore aujourd’hui lors de cette fête. 

Mis à part l’anecdote concernant le pape Gélase, la tradition des crêpes le jour de la 

Chandeleur, bien répandue en France et un peu oubliée chez nous au Québec, nous 

viendrait des paysans, nos cultivateurs. En France, le 2 février marque chez eux la fin 

habituelle de l’hiver et le retour dans les champs. Pour se porter chance, ils ont pris 

l’habitude de faire sauter les crêpes avec la farine excédentaire de l’année passée. Un peu 

superstitieux, ils pensaient ainsi protéger leur foyer du malheur et assurer la prospérité de 

leurs futures récoltes. La crêpe ronde représente le disque solaire. Elle évoque le retour 

des beaux jours chauds et pleins de clarté bienfaisante. Au Québec, on dit : « À la 

Chandeleur, la neige est à sa hauteur! » 

À l'église 

La célébration commence par une bénédiction de cierges, qui seront, par exemple, utilisés 

sur l’autel ou lors de baptêmes, et une procession de la lumière à travers l’église avec 

chants et encens. Les flambeaux sont remplacés par des chandelles bénies que l'on 

conserve allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, les orages, 

la maladie et la mort, etc... et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d'hiver 

qui produiront les abondantes moissons de l'été prochain. Des cierges bénis sont emportés 

également par les fidèles dans leur foyer pour les protéger. 

En famille 

À la maison, vous pourrez faire la pâte à crêpes, prendre le temps d’allumer une petite 

chandelle pour célébrer le Christ « Lumière du monde » et dire une prière de bénédicité 

avant de partager les traditionnelles crêpes. Elles seront délicieuses avec du sirop d’érable 

ou de la sauce au bleuet et un soupçon de crème fouettée. N’oubliez pas la Chandeleur, 

c’est ce mardi 2 février 2021. 

Pierre Robitaille, vicaire 

Inspiré du journal La croix et du magasine Femme actuelle 

Crédit photo Fond-Daniel Abel 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur/La-Chandeleur
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/guides-cuisine/les-origines-de-la-chandeleur-36189#:~:text=Un%20%C3%A9v%C3%A9nement%20qui%2C%20selon%20la,cette%20comm%C3%A9moration%20aux%20%E2%80%9Cchandelles%E2%80%9D.


 

La vie de notre paroisse 

 

 

Message aux fidèles de Notre-Dame de Québec 

 

Le jeudi 21 janvier dernier, le Ministre de la Santé, a ajouté un assouplissement dans le 

décret du 6 janvier dernier. Cela permet maintenant aux lieux de culte de célébrer «le 

rite» pour 10 personnes maximums dans un même bâtiment (église ou autre lieu). À 

première vue cette nouvelle était intéressante et permettait une action immédiate. 

Toutefois, cet assouplissement était assorti de plusieurs contraintes majeures et parfois 

difficiles à respecter.  

 

En voici quelques exemples : 

 

 10 personnes : ce chiffre n’exclus que le célébrant. Il inclut donc le sacristain, le 

lecteur, l’organiste, les 2 personnes à l’accueil, nous ne pouvons donc accueillir 

que 5 personnes. 

 Le registre de présence demeure obligatoire; 

 Les lieux de culte ne peuvent être accessibles que pendant la célébration;  

 Aucun chant n’est possible; 

 Les personnes présentes doivent avoir un masque de procédure en tout temps 

(pas de masques de tissus); 

 

Alors, l’équipe pastorale et la direction générale a consulté plusieurs personnes 

impliquées au soutien aux célébrations. Ces échanges ont permis de constater qu’il n’était 

pas pertinent pour l’instant, de réouvrir nos églises dans ces conditions. 

Naturellement, toute la question pastorale fait l’objet du point central de nos discussions 

et réflexions. Même si nous demeurerons en phase avec le décret du 6 janvier dernier, 

tous les contacts téléphoniques demeurent toujours possibles pour toute demande 

pastorale, y compris des rencontres personnelles.  

L’équipe pastorale continue à préparer et diffuser des temps de prières et des réflexions 

sur nos différentes plateformes informatiques (Webb, Zoom, Facebook, etc.) afin de 

partager la parole de Dieu, et de maintenir une présence afin de conserver un contact 

étroit avec vous tous et toutes. 

Naturellement, cette décision permet aussi à nous tous et toutes de participer à l’effort 

social afin de réduire et éliminer cette pandémie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez 

nous rejoindre en tout temps et n’oubliez pas que nous maintenons le droit aux 

funérailles, en présentiel, pour 25 personnes. 

La portion administrative de la paroisse, nos bureaux demeurent fermés mais notre 

personnel est en télétravail et si vous avez de la difficulté à les rejoindre, vous pouvez 

contacter Gilles Gignac pour les questions administratives ou Jehanne Blanchot pour 

toutes questions pastorales. 

Nous espérons que nous pourrons éventuellement nous revoir en présentiel, avec tout le 

dynamisme que nous nous connaissons et le plaisir du contact humain.  

 

L’équipe pastorale de Notre-Dame de Québec 

 



 

 

 

 

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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