
Semainier paroissial 

Jeudi 16 avril 2020 

 

 

Bonjour à vous chers paroissiens, paroissiennes, 

Amis, employés et bénévoles de Notre-Dame de Québec, 

 

Voici des nouvelles fraîches de notre milieu et de nos 

communautés chrétiennes. 

 

 

Magnifiques jours saints à la cathédrale 

Un grand MERCI à notre organiste, nos chantres, nos lectrices, notre sacristain (monsieur 

Gilles Gignac) qui ont rendu possibles ces belles célébrations présidées par notre 

archevêque. 

 

Personnel de la paroisse 

Monsieur le curé et l’abbé Robitaille sont maintenant tous deux rendus au presbytère. 

Chaque jour, ils vont célébrer l’eucharistie à nos intentions. Faisons leur part de nos 

intentions, ils seront heureux de les porter dans la prière et d’avoir de nos nouvelles. 
 

Grâce au programme fédéral de subvention salariale d’urgence qui couvre 75% du salaire 

des employés des entreprises, la Fabrique a pu rappeler au travail monsieur Patrick 

McGinnis, responsable de la maintenance à la cathédrale, et madame Jehanne Blanchot, 

animatrice de pastorale. (Jusqu’au 4 mai, Jehanne continuera à travailler de chez elle.) Le 

même programme a aussi permis à la Fondation patrimoniale de rappeler son directeur 

général, monsieur Serge Simard. 

 

Dons à la paroisse 

La principale source de revenus d’une paroisse, ce sont les dons qu’elle reçoit des 

paroissiens et des personnes qui visitent ses églises. Actuellement, les revenus de dons ont 

beaucoup diminué et la campagne de la capitation est reportée à l’automne.  

Voici comment faire un don à la paroisse si vous le désirez : 

 Par chèque à l’ordre de Fabrique Notre-Dame de Québec (16 rue De Buade, Québec 

Qc  G1R 4A1) 

 Par électronique via le site de la paroisse et celui de la fondation en mentionnant que 

votre don est pour la paroisse. 

Vous pouvez demander qu’on allume un lampion à votre intention dans la cathédrale (5$). 

ou offrir l’intention d’une messe (15$) qui sera célébrée par monsieur le curé ou l’abbé 

Robitaille et qui sera annoncée dans une prochaine édition du semainier paroissial. 

 

Site Internet (nddq.0rg) 

Nous faisons de gros efforts pour vous offrir un site Internet qui nous garde en lien les uns 

avec les autres et qui vous offre des moyens de grandir spirituellement en ces temps de 

confinement. Soeur Hélène, qui alimente le site, serait très heureuse de recevoir vos 

commentaires pour que le contenu diffusé soit le plus pertinent possible. 

À venir sur le site : nouvelles de la paroisse et des paroissiens, neuvaine des fondateurs (30 

avril au 8 mai), mois de Marie, etc.  1 



Pour rejoindre les membres de l’équipe pastorale 

Denis Bélanger, curé    denis.belanger@nddq.org        418-271-2533 

Soeur Hélène Bastarache,   helene.bastarache@nddq.org    418-930-6521 

Jehanne Blanchot, agente de pastorale jehanne.blanchot@nddq.org      581-745-9490 

Pierre Robitaille, vicaire  pierre.robitaille@nddq.org         418-264-5468 

 

Notre-Dame-des-Victoires 

Restauration des tableaux 

La restauration des tableaux retirés de l’église lors des travaux de peinture (2019) est 

commencée. Nous devrions en recevoir un premier ce printemps. Nous vous tiendrons au 

courant. 

Basilique-cathédrale 

 

Croix de procession 

Grâce à la générosité d’artisans spécialisés et de nombreux donateurs, notre belle croix de 

procession héritée des années 1660 est en réparation à l’hôpital. Voyez quelques photos 

du travail en cours. 
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Crypte de la cathédrale 

Dans un message vidéo de la semaine sainte, on vous informait qu’il avait fallu pomper 

dans la crypte de la cathédrale une fois de plus ce printemps. Voici le suivi que notre 

directeur général en faisait à monsieur le curé, mardi (14 avril). 

 

« La photo représente ce que Patrick a fait aujourd’hui 

en creusant sous le centre François de Laval pour y 

installer une pompe pour réduire, nous espérons 

vraiment, les entrées d’eau dans la crypte de la 

Basilique-cathédrale, qui sont énormes cette année. 

D’ailleurs pour y avoir «pompé» l’eau pendant plus de 

10 jours à tous les jours, avec l’aide de Serge Simard, il 

en entre. Donc on devra se pencher très rapidement au 

retour, sur ce problème, car les matériaux de finition de 

la crypte, commencent à donner des signes d’altérations 

majeures. Encore une fois merci à Patrick pour ce travail 

dans des conditions très difficiles dans un espace 

restreint. » 

 

 

Notre-Dame-de-la-Garde 

Dégât d’eau 

La semaine dernière, lors du débordement du fleuve, le sous-sol de l’église Notre-Dame-

de-la-Garde a subi une inondation majeure. 

En effet l’eau est montée à plus de 5 pieds et sur la photo 

vous pouvez constater la ligne de démarcation de l’eau. La 

pompe du sous-sol était désuète et n’a pas fonctionné. 

C’est grâce à Chantal Vallée et à son fils Cédric, que nous 

avons pu éviter le pire. 

Dès le constat, on a contacté Qualinet pour avoir des 

pompes industrielles pour vider le sous-sol. La fournaise a 

été inondée à moitié et le chauffe-eau complètement. 

Dès que l’eau a été retirée, on a coupé l’électricité pour 

éviter plus de problèmes. Aujourd’hui (14 avril) Boucher 

et Lortie a procédé au changement de la pompe, a 

augmenté sa capacité et a placé une sonnerie d’alarme si 

jamais un problème mécanique empêchait la pompe de 

fonctionner et d’avoir une augmentation de l’eau. Demain 

(15 avril), Qualinet  viendra chercher ses pompes et 

désinfectera les murs de ciments pour éviter la propagation des moisissures.   Boucher et 

Lortie reviendra changer le chauffe-eau qui est totalement désuet et tout rouillé.  

Dans ce dossier, sans la vigilance de Chantal et de Cédric, et le support rapide de Magella, 

l’eau aurait atteint facilement l’intérieur de l’église et surtout tout le système électrique. 

Merci de tout cœur pour votre présence et vigilance. Cédric a passé une partie de la nuit de 

samedi pour s’assurer que l’eau ne reviendrait pas et a suivi le tout toute la fin de semaine. 

Merci !!       Gilles Gignac, directeur général 
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Méditation 

 

Merci à monsieur Erick Ménard, chantre et employé d’entretien à la cathédrale qui nous 

a fait parvenir ce beau texte de réflexion. 

 

À quand? 
  

Une Église dépouillée de son 

superflu, qui repart sans cesse 

du Christ, toute au service des 

plus pauvres et des plus petits? 

  

Des chrétiens qui, au cœur 

du monde, annoncent une Bonne 

Nouvelle qui n'est pas du monde, 

mais qui la féconde pourtant, 

comme le grain dans la terre? 

  

Des baptisés, sel de la terre 

et lumière du monde, qui annoncent 

le Royaume dans une société 

enivrée par les plaisirs immédiats 

qui ne durent pas? 

  

Des artistes audacieux qui osent 

déranger pour que triomphent 

le Bien, le Beau, le Vrai? 

  

Des pasteurs, tout à l'image 

du Maître, qui tentent, par tous les 

moyens et au bout de leurs forces, 

de réduire l'écart entre le dire et le 

faire, au risque de tout perdre? 

  

À quand? 
  

Demain son jour se lèvera! 

  

Demain, il fera beau 

éternellement! 
  

Luc Simard. prêtre. 
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