
Semainier paroissial 

Jeudi 23 avril 2020 

 

Bonne nouvelle de la semaine 

Du 30 avril au 8 mai, grâce au merveilleux travail de Jehanne 

Blanchot, animatrice de pastorale, nous pourrons vivre notre 

neuvaine annuelle des fondateurs, en vidéos, sur le site Internet de 

la paroisse NDDQ.ORG. Chaque jour, la vidéo de la neuvaine, 

d’autres vidéos et un chant pour prier ainsi que quatre grandes 

célébrations eucharistiques qui seront diffusées sur ECDQ.TV 

Voyez ce message de monsieur le cardinal Lacroix à monsieur le curé. 

Denis, 

La paix soit avec toi! 

Nous serons heureux de célébrer les trois eucharisties le jour de chaque fête de nos saints 

fondateurs en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. 

30 avril à 19 h 30 - Sainte Marie de l’Incarnation - Mgr Marc Pelchat 

6 mai à 19 h 30 - Saint François de Laval - Cardinal Gérald C. Lacroix 

8 mai à 19 h 30 - Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin - Mgr Martin 

Laliberté 

Nous pouvons assurer la présidence ainsi que l’homélie. J’imagine que votre équipe verra 

à la musique, au chant ainsi qu’au servant. 

Nous suggérons que pour les deux communautés religieuses féminines, une religieuse 

soit invitée à être lectrice. Évidemment, ça doit être une personne de moins de 70 ans. 

Merci, 

+ Gérald 

Archevêque de Québec 

Ces célébrations solennelles seront diffusées en direct grâce à ECDQ.TV comme le furent 

les célébrations des jours saints. 

Ajoutons encore une nouvelle : dimanche matin le 3 mai à 10 heures, ECDQ.TV diffusera 

aussi en direct une messe spéciale depuis la cathédrale. Au cours de cette messe, il sera 

fait mémoire de ces autres fondateurs de notre Église : les saints martyrs canadiens. Cette 

célébration sera présidée par le père jésuite, Marc Rizzetto, de notre paroisse. À suivre 

tous ensemble. Ce sera bon d’être en communion les uns avec les autres. 

Merci à monsieur Gilles Gignac qui en a eu la belle idée ! 

La liberté de réinventer sa vie 

Pensées d’un bénévole de Notre-Dame-des-Victoires 

Si je ne peux pas changer la direction du vent, je peux ajuster ma voile. 

Vous êtes le perpétuel créateur de votre vie. 

Vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire. 

Ce ne sont pas les difficultés du chemin qui font mal aux pieds,  

mais le caillou que tu as dans ta chaussure. 

Oublions ce qu'on a perdu. Allons voir ce qu'on peut retrouver. 

À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. 

Ce à quoi on s’oppose persiste. 
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Opération « Adopte un milieu de soins » 

22 avril 2020  

L’Église catholique de Québec démarre un 

grand mouvement de prière en ces jours de 

pandémie. Le soutien par la prière se vit depuis 

longtemps dans notre Église, au quotidien. 

Tous les efforts collectifs sont admirables 

pendant cette pandémie, mais particulièrement 

ceux faits par les proches aidants, les préposés 

aux bénéficiaires, intervenants en soins 

spirituels, les employés du milieu de la santé 

ainsi que ceux et celles qui nous donnent les 

services de première nécessité. À notre façon, dans l’invisible, nous pouvons être un 

soutien et montrer notre solidarité auprès de tous ceux et celles qui sont discrètement 

impliqués pour que les gens dans notre pays se portent mieux. 

Description 

Vous souhaitez contribuer à l’Opération « Adopte un milieu de soins » : merci! Même en 

isolement, nous pouvons être ensemble, par l’entremise de ce mouvement de prière 

diocésain ! 

Il vous est proposé de choisir un établissement de soins à porter dans la prière. Nous 

lançons le défi aux plus aventureux, aventureuses parmi vous d’en choisir un que vous ne 

connaissez pas.  

Voici la proposition que nous vous faisons : 

 Pour qui prier ? Toutes les personnes vivant et travaillant dans ces centres : proches 

aidants, préposés aux bénéficiaires, intervenants en soins spirituels, employés de la 

santé tels les infirmières/infirmiers, techniciennes/techniciens, chercheuses 

/chercheurs, médecins. Pensons aussi à tous ceux et celles qui donnent les services de 

première nécessité : personnel des cuisines, cafétérias, employés d’entretien, 

secrétariats, etc. 

 Fréquence de la prière : Si cela vous convient, nous vous proposons de prier deux fois 

par jour : le matin et le soir. La prière n’a pas besoin d’être très longue. Allez-y 

spontanément, selon votre inspiration ! Voici quelques idées pour alimenter votre 

prière. 

 Le matin : Vous pouvez demander au Seigneur qu’il bénisse et veille sur les 

personnes œuvrant dans l’établissement. Qu’il leur donne la force, le 

discernement et la patience pour traverser leur journée. Qu’il aplanisse devant 

elles les difficultés à venir. 

 Le soir : Rendez grâce au Seigneur pour tout le bien qu’ont apporté les personnes 

qui travaillent dans l’établissement. Demandez-lui qu’elles bénéficient d’un repos 

réparateur et qu’elles puissent avoir du bon temps en famille malgré la fatigue de 

la journée. Bénissez-les d’une façon particulière. 

 La durée : Nous suggérons de prier au minimum jusqu’à la fin du confinement. Il vous 

est toujours possible de poursuivre après… Les personnes qui sont au service de la vie 

ont toujours besoin de soutien !  2 



 Quelques petits trucs pour nous aider à inclure cette intention dans notre quotidien : 

mettre le nom de l’établissement sur le frigo ou sur le miroir de la salle de bain pour 

nous y faire penser. 

 Votre salaire : « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » (Mt 6, 6) Recevez aussi 

toute notre gratitude pour avoir embarqué dans ce projet avec nous ! 

Un grand merci ! Votre implication priante est aussi une façon de construire le Royaume 

de Dieu dès maintenant. 

Une initiative de l’équipe des Services diocésains de l’Église catholique de Québec 

 

**************** 

 

 Message des évêques catholiques du Québec 

 
Les prises de conscience sociales devront survivre à la 

COVID-19, disent les évêques 
 

La crise sanitaire actuelle ne fait pas que mettre une pression énorme sur notre système de 

santé, estiment les évêques catholiques du Québec. La pandémie du nouveau coronavirus 

«affecte nos modes de vie, notre rapport au travail, nos attitudes face à la consommation, 

nos relations familiales et sociales, et même notre rapport à la mort», déclarent les membres 

du Conseil Église et société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ). 

Dans un document publié le vendredi 17 avril 2020, les sept auteurs – trois évêques, quatre 

laïcs - expriment la conviction que cette «catastrophe» devrait être une invitation à adopter 

à long terme «de nouveaux comportements dont nous avons fait l’expérience depuis 

quelques semaines». 

«Voici venu le temps de réfléchir à nos valeurs profondes, à notre sens de la fraternité 

humaine, à notre capacité d’entraide entre les groupes sociaux, à l’inégalité des conditions 

de vie, ainsi qu’à l’impact dévastateur des changements climatiques reliés à une croissance 

économique sans frein et à une exploitation démesurée des ressources», déclarent-ils dans 

ce texte intitulé La pandémie et la guérison du corps social. 

Le coronavirus montre toutefois les «limites de notre système socio-économique», indique 

ce comité qui a l'habitude de publier des déclarations concernant les enjeux sociaux, 

notamment lors du Premier mai, Journée internationale des travailleurs. 

Les membres du comité s'inquiètent particulièrement des effets négatifs des décisions 

gouvernementales des dernières semaines, qui «affectent davantage les couches de 

population les plus fragilisées et creusent les inégalités sociale». Ces décisions auront «des 

conséquences à long terme sur la santé publique», avertissent-ils. 

Ils se réjouissent toutefois de voir les nombreuses initiatives de solidarité sociale nées 

durant cette crise, comme ces «ententes de temps partagé entre les travailleurs» et ces 

«manifestations d’un authentique souci des employeurs pour leurs employés». Ils 

observent aussi que plusieurs entreprises ont pris la décision de se «placer au service des 

besoins de la société» en optant pour la fabrication de biens essentiels ou en collaborant 

avec des organismes communautaires.   
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En 2019, dans leur message du Premier mai, les évêques du Québec, via le Conseil Église 

et société, annonçaient qu'ils se joignaient à la coalition en faveur du salaire minimum à 15 

$. Ils demandaient que le gouvernement adopte sans attendre des mesures «afin que toutes 

les Québécoises et  tous les Québécois aient accès à un revenu de travail qui leur assure un 

niveau de vie minimal respectant leur dignité humaine». 

Leur demande a été ignorée. Mais un an plus tard, la crise que traverse la société se révèle, 

à leurs yeux, une bonne «occasion de réfléchir à la mise en place durable d’une formule de 

revenu minimum garanti pour tous les citoyens». 

Ne pas oublier les leçons 

Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec et président du Conseil Église et société de 

l’AECQ, craint toutefois que la prise de conscience sociale engendrée par la pandémie ne 

soit pas permanente. 

«Quand on reviendra à la normale, on risque d'oublier beaucoup de leçons auxquelles on 

est plus sensibles présentement», dit-il. 

Après la crise, «l'Église et les communautés chrétiennes vont continuer d'insister sur 

certains enjeux, comme celui des travailleurs à statut précaire qui sont les premiers frappés 

et qui souffrent davantage», indique-t-il. 

Il reconnaît volontiers que «les gouvernements ont rapidement pris des mesures, sans se 

demander quel serait leur impact sur les finances publiques ou l'économie», une réponse 

habituellement entendue lorsqu’il est question, par exemple, d’une éventuelle hausse du 

salaire minimum ou de l’amélioration des soins aux personnes âgées. 

«On aimerait que cette nouvelle attitude demeure», dit Mgr Pelchat. «Et c'est pourquoi on 

a voulu, comme d'autres, relancer dès aujourd’hui l'idée d'un revenu minimum garanti.» Il 

assure qu’au lendemain de cette crise sanitaire, les membres du comité qu’il préside vont 

«poursuivre le débat afin d'assurer un salaire de base universel». 

Le Conseil Église et société publiera plus tard cette semaine son traditionnel message du 

Premier mai. «Il sera axé sur la transition énergétique et ses effets sur les travailleurs», 

confie Mgr Pelchat. 

François Gloutnay, journaliste 

 

Lisez le message complet sur https://evequescatholiques.quebec/ 
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