
 

« Aimer à la manière du Christ » 
 

Avec l’évangile d’aujourd’hui, nous avons sous les yeux le testament spirituel du 

Christ qu’on pourrait résumer avec les trois mots clés suivants: Connaître – 

Demeurer – Aimer. 

1. Connaître: au sens biblique ce mot veut dire: « naître dans la réalité intérieure 

de l’autre » « Saisir l’autre de l’intérieur » Jésus précise: « Je ne vous appelle 

plus serviteur, mais ami ». On dépasse l’image du Dieu Puissant qu’il faut servir 

avec crainte pour découvrir un Dieu-Père qui nous veut heureux en sa présence. 

La connaissance de Dieu n’est pas qu’intellectuelle par la soumission à des 

normes du credo ou par l’application des codes de morale. Dieu nous aime. 

Dieu m’aime personnellement. 

2. Demeurer: Jésus ajoute: « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

vous ai choisi ». Se savoir choisi par Dieu. Se savoir aimer de Dieu. Vivre cet 

amour au quotidien. Savoir comme une certitude que Dieu ne nous fera jamais 

défaut. Non seulement il nous accompagne au quotidien, mais il nous devance 

quand apparaissent des risques.  

3. Aimer: il y avait quelque part trois jeunes mères qui jasaient ensemble sur 

l’importance de leur enfant pour elles. Pendant ce temps, les enfants jouaient 

ensemble dans un autre coin de la pièce. Tout à coup se déclenche une alarme 

de feu. Les mères se lèvent spontanément et quittent la pièce… mais les trois 

enfants ont été laissés là… 

Pourquoi ont-elles oublié leurs enfants pourtant si importants pour elles? Par 

manque d’amour? Ou simplement par réflexe naturel de survie face à un danger. 

La bienveillance pour les autres, le service des plus petits qui ne peuvent rien vous 

remettre en retour ne sont pas des élans spontanés chez l’être humain. Ça vient par 

l’habitude de l’entraide et du soutien mutuel. Ça vient par la prière, laquelle a 

comme visée de nous décentrer de notre ego pour nous permettre de voir les besoins 

des gens autour de nous. Voilà une façon d’aimer « en actes et en vérité » comme 

nous y invite l’évangile d’aujourd’hui.  

Gilles Baril, prêtre 

 

 

 
 

 



 

La vie en notre paroisse 
 

Une toute nouvelle équipe pastorale 
 

Notre archevêque Gérald Cyprien Lacroix a annoncé la 

nomination de l’abbé Jimmy Rodrigue, comme prêtre 

modérateur de la nouvelle unité missionnaire 

Montcalm/Vieux-Québec. 

 

Cette unité missionnaire regroupe les paroisses Notre-Dame 

de Québec (Basilique-cathédrale, Notre-Dame-des- 

Victoires et Notre-Dame-de-la-Garde) et Saint-Jean-

Baptiste (Saints-Martyrs-Canadiens et Saint-Dominique). Il 

devient également recteur de la Basilique-cathédrale Notre-

Dame de Québec. 

 

Quel est le rôle du prêtre modérateur ? Comparativement à un curé, le prêtre modérateur 

sera à la tête d’une équipe missionnaire qui s’occupera de la pastorale, dans les paroisses 

que notre archevêque confie au prêtre modérateur. Pour nous cela signifie que l’équipe 

missionnaire sera au service des paroisses Notre-Dame de Québec et Saint-Jean-Baptiste. 

Comme une équipe est composée de plusieurs membres, nous profitons de ce message pour 

vous annoncer que les abbés Pierre Robitaille, vicaire à Notre-Dame de Québec et Michel 

Poitras, qui était administrateur de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, sont nommés 

prêtres associés. Mme Jehanne Blanchot, agente de pastorale à Notre-Dame de Québec, 

fera également partie de l’équipe.  

 

L’entrée en fonction de cette nouvelle équipe se fera le 1er août 2021.  

 

Portons dans la prière, les membres de cette nouvelle équipe missionnaire, ainsi que notre 

nouveau pasteur l’abbé Jimmy Rodrigue. Demandons au Seigneur que leur ministère soit 

fructueux.  

Pour souligner l’évènement, M. le Cardinal a ce message pour nous que vous trouverez ici: 

https://youtu.be/QO_P5f5j8E4 

 
       Abbé Jimmy Rodrigue        Abbé Pierre Robitaille           Abbé Michel Poitras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Départ de Benoit Girard 

séminariste stagiaire 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement Benoit 

Girard qui est impliqué dans l’équipe pastorale 

depuis l’automne 2020 pour y compléter son stage de 

deuxième année du séminaire diocésain. Durant ses 

quelques mois passés avec nous, Benoit a pris une 

part active à toutes les décisions de l’équipe 

pastorale; il s’est impliqué à l’animation musicale de 

la messe du samedi soir à Notre-Dame-de-la-Garde; 

il a également pris de grandes responsabilités dans le 

travail de la neuvaine des fondateurs et fondatrices 

de l’Église de Québec; mais aussi des capsules 

vidéos, l’animation du souper des démunis… Dans 

chacune de ces implications, Benoit a su se faire aimer par sa douceur et ses idées 

audacieuses. Nous lui souhaitons bonne continuation et espérons pouvoir collaborer 

avec lui dans un prochain stage ou qui sait, pour son premier mandat comme 

pasteur. 

 Denis, Pierre et Jehanne 
 

Autour de la cathédrale 
 

Célébrations 
 

Dimanche 9 mai  6e Dimanche de Pâques (B) – blanc
 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  cath. Feu Bérangère Joncas – par André Joncas 

 

Mardi 11 mai   Temps pascal - blanc 

12 h 10  cath. Feu Thérèse Couillard - par son fils Claude 

 

Jeudi 13 mai   Temps pascal - blanc 

12 h 10  cath. Feu Jean -Pierre Veilleux, d.p. – par Gilles Veilleux 

 

Dimanche 16 mai  Ascension du Seigneur (B) - blanc 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Huguette Labonté – par la famille 
 

 

QUÊTES : 25 avril : 302.10$ 

 

  

 
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 9 mai
 

11 h  Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 

 

Dimanche 16 mai   

11 h  Feu Ghislaine Turgeon Vincent – par Claude Vincent 
 

 

QUÊTES 25 avril : 163.90$ Merci ! 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 
 

Dimanche 9 mai 

9 h 30  Feu Thérèse Doré Bergeron (1er ann.décès) – 

  Parents et amis aux funérailles 

 

Dimanche 16 mai   

9 h 30  Feu Monique Wiseman Morissette (ann.décès) - 

  Parents et amis aux funérailles 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 
Mai 2021 

 

Le monde de la finance 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 

gouvernements pour réguler le domaine des finances 

et protéger les citoyens contre ses dangers. 
 

 

 



 

Pour la Fête des mères 
À l'occasion de la Fête des mères, 

voici un texte en hommage à l'amour de nos parents 

 

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille 

Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs 

Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille 

Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants 

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête 

Nous nous croirons encore de jeunes amoureux 

Et je te sourirai, tout en branlant la tête 

Et nous ferons un couple adorable de vieux 

Nous nous regarderons, assis sous notre treille 

Avec de petits yeux attendris et brillants 

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille 

Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs 

Songe à tous les printemps qui dans nos coeurs s'entassent 

Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens 

Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent 

Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens 

C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge 

Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main 

Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage 

Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain… 

Bernard St-Onge 

 



 

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©Daniel Abel, photographe et pixabay.com 
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