Semainier paroissial
Vendredi 10 juillet 2020

La réouverture de nos lieux de culte
se poursuit
Les célébrations des deux derniers dimanches se sont bien
passées. Nous en profitons pour remercier tous les
bénévoles et les employés de la paroisse qui rendent
possible cette réouverture de nos lieux de culte en toute
sécurité. MERCI! MERCI! MERCI!
Église Notre-Dame-des-Victoires
Dès demain, l’église sera ouverte aux visiteurs le samedi entre 10 h et 16 h
en plus du dimanche de 12 h à 16 h.
Un grand merci à la ville de Québec qui rend cette ouverture possible financièrement.
Jardin de la Porte sainte
À compter de mardi, il sera ouvert aux mêmes heures que la cathédrale.
Boutique de la cathédrale – heures d’ouverture
Jeudi
13 h à 16 h
Vendredi et samedi
12 h à 15 h 45
Dimanche
11 h à 16 h
Salon d’accueil de la cathédrale
Présence d’un prêtre le dimanche matin avant et après la messe de 9 h 30
et le dimanche après-midi entre 13 h 30 et 15 h 45.
Baptêmes
Le premier aura lieu ce dimanche à l’église Notre-Dame-de-la-Garde.
Mariages
Ils sont tous reportés à l’automne ou en 2021.
Heures des messes
Dimanche

9 h 30
11 h
Mardi et jeudi 12 h 10

Basilique-cathédrale et Notre-Dame-de-la-Garde
Église Notre-Dame-des-Victoires
Basilique-cathédrale

Secrétariat de la paroisse
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
N’hésitez pas à nous visiter ou à nous téléphoner (418-692-2533)
pour un don, une offrande de messe ou tout autre besoin.
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Masque ou couvre-visage
Il est toujours recommandé lorsque vous venez à l’église comme dans tout lieu public
fermé. Commençons déjà à prévoir qu’il pourrait devenir obligatoire. C’est une question
de santé publique et d’amour du prochain.

Nouvelles de sœur Hélène
Il semble que certains d’entre vous aimeraient avoir de ses nouvelles.
En juin, sœur Hélène a ajouté une nouvelle corde à son arc en suivant une formation
accélérée pour travailler comme préposée aux malades à l’infirmerie de sa communauté,
travail qu’elle a commencé avec le début de juillet. Pour le moment, elle travaille le soir.
Elle continue à rendre quelques services bénévoles à nos communautés comme rédactrice
du semainier paroissial, administratrice du site Internet de la paroisse et personne ressource
pour le Cercle de lecture de la Bible. Sœur Hélène travaille depuis la maison pour protéger
les sœurs âgées dont elle partage la vie et celles tout aussi âgées auprès de qui elle travaille.
Sœur Hélène nous demande de prendre en note ses nouvelles coordonnées :
Téléphone : 418-656-0650
Courriel : h.bastarache@live.fr
Il sera impossible de la rejoindre à son ancien numéro de téléphone et par le courriel
nddq.org à partir de la mi-juillet. Merci.

Pastorale-Québec
Connaissez-vous la revue diocésaine Pastorale-Québec ?
Le vendredi 13 mars dernier, le rédacteur en chef de la revue Pastorale-Québec, l’abbé
René Tessier, barrait la porte de son bureau… sans se douter qu’elles demeureraient
fermées des mois durant. Il avait sous le bras une édition presque complétée. C’est alors
que les services d’imprimerie ont fermé à leur tour, pendant que tout le Québec se mettait
sur pause.
Au cours des dernières semaines, René a pu reprendre le travail à distance et nous avons
convenu de modifier substantiellement l’édition qui devait être publiée en avril. Nous
gardons en réserve des textes qui sont moins liés à l’actualité, et bonifions ce numéro avec
plusieurs articles qui donnent un éclairage sur la situation inédite que nous traversons.
Un grand vox-pop d’acteurs ecclésiaux donne le ton, alors que nous nous demandons :
comment sortir grandis de l’épreuve? Comment relancer la vie de nos communautés
chrétiennes? De quelle façon cette crise peut-elle catalyser des initiatives porteuses pour
l’Église et le monde?
Nous avons été témoins dans nos milieux tantôt de grands désarrois, tantôt d’élans de
créativité et d’espérance. Souvent un mélange des deux. Les défis ont été et demeurent
titanesques, alors que s’amorce un déconfinement progressif des lieux de culte…
Nous vous offrons une lecture «en ligne» du numéro spécial d’avril à juillet :
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/06/PQ-Avril-Juillet_2020.pdf
Cliquez sur le lien et bonne lecture!
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