Vous ferez cela en mémoire de moi
Jésus était arrivé à Jérusalem depuis quelques jours avec ses apôtres et un bon
nombre de disciples. On se rappelle l’accueil joyeux que la foule lui avait fait. Chaque
jour, il montait au temple et des gens venaient l’entendre. Au milieu de la semaine, alors
que les célébrations de la Pâque allaient commencer, il demande à deux de ses disciples
de bien vouloir préparer un repas qui leur permettrait de se retrouver tous ensemble et de
souligner eux aussi ce temps de fête.
Le jeudi, en début de soirée, ils se retrouvent donc dans la maison d’un ami qui avait
accepté de leur prêter une salle dans sa maison. On peut imaginer un lieu agréable où des
lits sont disposés autour d’une grande table, sur laquelle tout avait été bien disposé, pain,
vin, différents mets, fruits, et des fleurs. C’était un banquet à l’occasion de la Pâque
comme il s’en faisait dans de nombreuses maisons de Jérusalem.
On ne sera pas surpris de voir Jésus présider, cela allait de soi. Les évangiles nous
montrent habituellement Jésus invité à un repas, mais cette fois-là c’est lui qui reçoit.
Sûrement qu’il devait avoir un air sérieux, grave, mais en même temps heureux. Il était
conscient de ce qu’il était en train de vivre lui-même et aussi de ce qu’il faisait vivre à ses
amis les plus proches, un dernier repas avec eux. Il avait certainement bien réfléchi à ce
qui allait se passer.
Selon la coutume, après s’être installés autour de la table, ils prennent le temps de prier
ensemble, de chanter des psaumes, de lire des passages des Écritures. Et le repas
commence. À un certain moment, Jésus prend le pain, prononce une prière de
bénédiction, rompt le pain, en donne une part à chacun. Mais voilà qu’au grand
étonnement des disciples, il ajoute quelques paroles imprévues : « Prenez, mangez, ceci
est mon corps livré pour vous ». Puis il fait passer la coupe et dit : « Cette coupe de vin,
c’est mon sang versé pour vous, c’est la coupe de la nouvelle alliance ». Après un
moment de silence, il ajoute : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
On comprend facilement la surprise et même le malaise des disciples qui entendent ces
paroles, se regardent les uns les autres, se demandant ce que cela peut bien signifier.
Nous avons tous vu cela illustré dans de nombreuses peintures de la dernière Cène, dont
celle remarquable de Léonard de Vinci.
On comprend aussi qu’après la mort et la résurrection de Jésus, quand ils se réuniront et
échangeront entre eux, ils se rappelleront ce qu’ils ont vécu avec Jésus ce soir-là. Ils ne
pouvaient pas oublier ce dernier repas et ils comprendront alors ces mots bien présents
dans leur mémoire : Vous ferez cela en mémoire de moi. Ils ne pourront pas s’empêcher
de raconter ce qui s’était passé lors de leur dernier repas avec Jésus et d’inviter les petits
groupes de disciples qui se formaient à faire cela en mémoire de Lui, comme il leur avait
dit.
Cela seul explique pourquoi nous sommes rassemblés ici en ce moment. Ces paroles de
Jésus, dites ce soir-là, sont au cœur de cette liturgie eucharistique qui nous rassemble en
cette fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Nous sommes réunis afin de
rendre grâce pour cette Alliance en Jésus qui a marqué si profondément l’histoire de
l’humanité, et qui la marque encore.
La première lecture nous rappelait cette liturgie de l’Ancienne Alliance au cours de
laquelle Moïse aspergea l’autel puis le peuple, avec du sang de jeunes taureaux. Un rite
pour nous très étonnant, mais qui s’inscrivait dans le contexte historique, culturel,

religieux de l’époque. Moïse s’adresse au peuple rassemblé et leur dit : Voici le sang de
l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous. C’était l’annonce de ce que Jésus dirait
aux siens lors de son dernier repas avec eux.
L’Eucharistie a toujours occupé une place majeure, centrale, dans la vie de l’Église et
cela dès les débuts. Les récits des évangélistes écrits entre les années 70 et 85, nous le
disent clairement. La liturgie nous fait lire aujourd’hui le plus ancien des trois, celui de
Marc. Il est évident que par ces récits on a voulu conserver ce qui se faisait dans chaque
communauté chrétienne, à Jérusalem d’abord, puis un peu partout où se trouvaient des
communautés de disciples.
Il faut savoir que les écrits des évangélistes ne sont pas les plus anciens à parler de
l’Eucharistie. Le plus ancien texte du Nouveau Testament où il en est question, on le
trouve dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, une lettre écrite vers l’an 53.
Ça veut dire que dès cette époque, soit environ 25 ans après la résurrection du Christ,
c'était déjà une coutume établie, pour les disciples de Jésus, de se réunir et de célébrer
l'Eucharistie.
L’Apôtre tient à ajouter : Je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du
Seigneur. Il inscrit son enseignement dans une tradition qui le précède et qu’il fait
remonter jusqu’au Seigneur. Dès après le départ de Jésus, les Apôtres se sont rappelés ce
qu’il leur avait dit à la fin de son dernier repas avec eux : Vous ferez cela en mémoire de
moi. Les Apôtres ont compris qu’ils devaient être fidèles à cette parole de Jésus.
À leur exemple les communautés chrétiennes ont maintenu fidèlement cette tradition. On
a souvent dit que l’Eucharistie a fait l’Église et que l’Église fait l’Eucharistie. Ce signe de
la présence du Seigneur dans notre monde ne cesse jamais de se manifester car il y a
toujours des communautés chrétiennes quelque part qui célèbrent l’Eucharistie, faisant
ainsi mémoire de Lui.
Homélie du 6 juin 2021 pour la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Marc Bouchard, prêtre
mbouchard751@gmail.com

La vie de la paroisse
DÉCONFINEMENT
Depuis le 31 mai, nous sommes en zone orange et nous pouvons accueillir jusqu'à 100
personnes dans les lieux de culte, à condition de respecter les 2 mètres de distance. Dans
nos églises, cela veut dire que 100 personnes peuvent prendre place à la cathédrale, 60
personnes à Notre-Dame-de-la-Garde et 35 personnes à Notre-Dame-des-Victoires.
Ainsi, il n’est plus nécessaire de vous inscrire dans un registre; donc, plus de réservation
demandée. Les équipes d’accueil ont la consigne de ne plus accepter de gens une fois la
capacité atteinte. Et les autres mesures sanitaires demeurent : le lavage des mains à
l’entrée, la consigne de demeurer dans son banc et le port du masque durant toute la
célébration.
Mentionnons aussi que les célébrations de baptême, de mariage et des funérailles
demeurent limitées pour le moment à 25 personnes.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, nous renouvelons nos
remerciements à nos équipes d’accueil et nous espérons un déconfinement total dès que
les autorités de la santé publique l’autoriseront plus tard cet été ou au début de l’automne.

Le Service Jeunesse
Le Service Jeunesse a repris ses activités mercredi dernier, le 9 juin. Une belle équipe de
5 guides sera présente tout l’été, du mercredi
au dimanche, pour vous à la Basiliquecathédrale et à Notre-Dame-des-Victoires.
Cette année, ce sont Marianne, Guillaume,
Delphine, Lisanne (coordonnatrice), Alexis et
Diane qui vous accompagneront pour la saison
estivale. Venez les voir et les saluer. Pourquoi
ne pas en profiter pour découvrir l’histoire de
nos églises ou encore pour visiter la crypte ou
le musée ?
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Avis de convocation
Une assemblée des paroissiens de Notre-Dame-de-Québec aura lieu le dimanche 20
juin 2021 après la célébration eucharistique de 9 h 30 au Centre François-de-Laval, en
vue de l’élection d’une personne au poste de marguillier. Sont éligibles toutes les
personnes catholiques résidant sur le territoire de la paroisse, âgées de 18 ans et plus.
Mgr Denis Bélanger, président de l’Assemblée de fabrique

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 13 juin
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

11e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert
Aux intentions des paroissiens
Feu Daniel Deraîche – par Johanne Bouffard

Mardi 15 juin
12 h 10
cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Roger Lessard – par Lise Lessard

Jeudi 17 juin
12 h 10
cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Germain Pépin – par Yvon Pépin

Dimanche 20 juin
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

12e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert
Aux intentions des paroissiens
Feu Roger Joncas – par André Joncas

Vos dons
QUÊTES

: 23 mai : 361.15$
: 2 000.00$

CAPITATION

30 mai : 488.15$
DON : 300.00$

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
Stationnement sur Place Royale
Afin de maintenir notre « tolérance par la Ville » pour le stationnement le dimanche, et
exceptionnellement pour 2021, la priorité de stationnement se fera tout d’abord le long de
l’église sur la rue Notre-Dame, pour 5 voitures, et par la suite à partir de la 6e voiture,
elles seront placées sur deux rangées devant l’église. Cette façon de faire sera coordonnée
par notre agent de sécurité et nous vous demandons de respecter à la fois la procédure et
l’agent responsable.
Gilles Gignac
Directeur Général

Nos baptisés du 13 juin
Thomas Gagnon, fils d’Alexandre Gagnon et de Perrine Lavoie;
Rafaël Lavoie, fils de Sébastien Lavoie et de Laurence Massara.

Célébrations
Dimanche 13 juin
11 h
Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna
Dimanche 20 juin
11 h
Feu Diane Boivin (ann.décès) - Parents et amis aux funérailles

Vos dons
QUÊTES

: 23 mai : 136.45$

CAPITATION

: 160.00$

30 mai : 127.00$
DON

: 40.00$

Merci !

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 13 juin
9 h 30
Défunts famille Morissette
Dimanche 20 juin
9 h 30
Feu Guy Chevalier – par Rachel, Hélène et Cathia

: 23 mai : 227.75$
: 1 770.00$
DON : 220.00$
QUÊTES

30 mai : 285.00$

CAPITATION

Les intentions de prière du Saint-Père
Juin 2021
La beauté du mariage
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour,
avec générosité, fidélité et patience !

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1

418-692-2533
Fax : 418-692-4382
Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org

Courriel : secretariat@nddq.org

PERSONNEL PASTORAL
Mgr Denis Bélanger, curé, Pierre Robitaille, vicaire, Jehanne Blanchot, agente de pastorale;
Claude Couillard et Jacques Bourgault, diacres collaborateurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Directeur général :
Gilles Gignac
gilles.gignac@nddq.org
SERVICES LITURGIQUES
BASILIQUE-CATHÉDRALE :
Organiste titulaire
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES :
Organiste
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE :
Organistes :
Chant :
Responsable des lecteurs :

Marc D’Anjou
Claude Doré
Edith Beaulieu
Samuel Croteau
Hélène Samson
Michelle Vallée
AUTRES SERVICES
Francine Vallée, présidente

marc.danjou@nddq.org
418-561-8790
ladulciane52@gmail.com
samuel.croteau@gmail.com
418-576-1394
418-666-7247

Âge d’or NDG
418-648-8943
Confrérie Sainte-Famille
Centre d’animation François-De Laval
418-692-0228
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)
418-692-0165
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