Pour les 100 ans de la fondation de la Société des Missions-Étrangères du Québec. Vous
pouvez découvrir la lettre pastorale “Appelés et envoyés pour servir la joie de
l’Évangile”, au complet, à cette adresse: https://bit.ly/3tSdtgY

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici encore quelques extraits de cette lettre:
“Prenons tout d’abord conscience que la vision et la pratique de la mission ont
beaucoup changé depuis un siècle. Il est évident qu’au début les missionnaires
cherchaient à reproduire le modèle de l’Église du Québec. À force d’écoute et de
patience, ils ont découvert toute la richesse d’accueillir l’expérience de ces
Églises à l’histoire et aux dynamismes différents des nôtres. La rencontre n’en est
alors que plus riche et plus réciproque ! Cette découverte constitue le premier
apprentissage que nous offre la célébration du centenaire de la Société : la mission
est une œuvre de communion, d’accueil et de don réciproques. Cela signifie que
dans la richesse de nos différences, nous devenons plus attentifs aux appels
surprenants de Dieu et plus aptes à discerner les signes des temps.”
o

“Nous partageons cette conviction humaniste et évangélique qui demeure plus
actuelle que jamais : la mission exige avant tout des témoins matures, bien
enracinés dans leur foi et en contact avec la réalité, ayant la capacité de
comprendre, la douceur de compatir ainsi que le courage de s’indigner. Dans cet
apprentissage missionnaire, il est primordial de former notre regard afin de voir le
monde avec les yeux de Jésus et ainsi reconnaître les signes de la présence de
l’Esprit qui nous précède dans les événements et dans toutes nos rencontres, en
particulier avec les plus pauvres. ”
o

o “Face

à ces différences qui parfois se heurtent, l’Évangile nous apprend à voir
l’autre avant tout comme une sœur ou un frère. Plus fondamentalement, un lien
fraternel nous unit. Notre défi est alors de chercher le juste équilibre entre cette
légitime quête d’identité et la bienveillante ouverture à l’autre.”
o “Au

cœur d’un monde en mutation, l’avenir de notre Église et de nos
communautés croyantes se conjugue au présent. Depuis toujours, être croyant
signifie être missionnaire : « De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi
aussi, je les ai envoyés dans le monde » (Jn 17, 18). Avec nos frères et sœurs des
Églises sœurs, Dieu nous confie la mission d’apporter au monde la saveur de
l’Évangile. Nous sommes appelés à être habités par le Christ Vivant, à partager sa
Bonne Nouvelle, à dire et montrer à toute personne l’amour de Dieu, à marcher en
sa présence, ainsi qu’à travailler à rendre notre monde meilleur et plus humain.”
o “La

mission de l’Église n’est pas d’assurer sa survie, mais bien plutôt
d’annoncer un Royaume qui, mystérieusement, est déjà présent dans le monde et
qui demande à se réaliser, qui est à la fois un don et un appel. Ce Royaume, qui
est communion profonde avec le Dieu d’amour, s’actualise dans le monde par le
travail pour la justice, pour la charité, pour la paix dans le respect de la dignité
humaine. Travailler solidairement pour la création de liens sociaux fraternels et
communautaires contribue à l’avènement du Royaume.”

Le mois d’octobre est souvent, dans l’Église,
appelé mois du Rosaire
Une belle fête mariale nous rappelle cela le 7 octobre : Notre Dame du Rosaire. Cette fête
a été instituée en action de Grâces à la suite de la victoire décisive des armées chrétiennes
devant l’invasion massive des troupes de l’empire ottoman en 1571, à Lépante, en Grèce.
Les forces de la Sainte Ligue catholique avaient prié Marie par le rosaire, soutenues par
toute la population chrétienne unie au Saint Siège.
En 1883, le pape Léon XIII décrétait solennellement que le mois d’octobre serait
dorénavant consacré à Marie, la sainte reine du rosaire.
Au sens strict, le chapelet est un « petit chapeau ». On avait en effet coutume, au Moyen
Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière,
d’où le mot de rosaire.
Un rosaire comprend 150 Je vous salue Marie, qui rappellent les 150 Psaumes. C’est une
forme de prière répétitive et très simple. Le Je vous salue Marie n’est pas apparu d’un
seul coup. Cette prière à Marie est née peu à peu, dans la piété populaire, pour se fixer
dans sa forme définitive que vers 1500. C’est surtout Saint Dominique au treizième siècle
qui va en répandre l’usage, en prescrivant à ses religieux de porter un chapelet à la
ceinture. Pendant sa récitation, on médite sur la place de Marie dans le mystère du Salut,
pour s’y associer. De ce fait, cette prière n’est pas si répétitive que cela : elle
est méditation, accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies.
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et suivi d’une
dizaine de chapelet. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de cent
cinquante grains, nommé « patenôtre », qui est à l’origine des chapelets actuels. Le
rosaire a longtemps compté quinze mystères, répartis en trois séries : les mystères
joyeux, douloureux et glorieux. Jean-Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères :
les mystères lumineux. C’est une prière merveilleuse, a écrit saint Jean-Paul II, remplie
de simplicité et de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de multiple fois les
paroles de l’ange Gabriel et d’Élisabeth à Marie. Toute l’Église s’associe à ses paroles.
Sur l’arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie du Christ.
Réunis en divers mystères complémentaires, ils nous mettent en communion vivante avec
Jésus à travers le cœur de sa mère.
Quand nous partageons l’humilité de Marie, nous sommes sûrs que Jésus est présent
dans notre vie et qu’il peut tout. Alors, comme celle de Marie, notre âme est enracinée
dans une paix profonde et pleine d’une espérance contagieuse. C’est cela notre chapelet,
si simple et si grand.
(Sources : lettre apostolique du Pape Jean-Paul II : Le Rosaire de la Vierge Marie)
Les mystères joyeux rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l’enfance de
Jésus : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le
Recouvrement de Jésus.

Les mystères lumineux sont centrés sur le ministère public de Jésus : le Baptême au
Jourdain, les noces de Cana, l’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la
conversion, la Transfiguration et l’institution de l’Eucharistie.
Les mystères douloureux sont associés à la Passion et à la mort de Jésus : L’agonie de
Jésus au jardin des Oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la
Croix, Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix.
Les mystères glorieux nous invitent à contempler : la Résurrection de Jésus, son
Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le Couronnement Marie dans le Ciel.
C’est ainsi que la simple et touchante prière du rosaire s’écoule au rythme de la vie
humaine.
(Sources : La Croix, Diocèse de Mans)

La vie de la paroisse
Autour de la cathédrale
AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note qu’à compter du dimanche 17 octobre 2021, il n’y aura plus de
messe à 11 h 30 à la Basilique-cathédrale. Nous n’aurons qu’une seule messe dominicale
dans chacune de nos églises, soit 09 h 30 à la Basilique-cathédrale, 11 h 00 à NotreDame-des-Victoires et 09 h 30 à Notre-Dame-de-la-Garde.
Pour respecter l’échéancier de travail sur le retour de la console de l’orgue du Jubé,
Basilique-cathédrale sera fermée du lundi 11 au samedi 16 octobre inclusivement. Les
messes du 12 et 14 octobre, à 12 h 10, n’auront pas lieu.
Merci de votre compréhension.
Gilles Gignac, Directeur général

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Célébrations
Dimanche 3 octobre
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

27e Dimanche du temps ordinaire (B)
Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
Feu Reno Barton Bradicich - Liebe Bradicich

Mardi 5 octobre
12 h 10
cath.

Temps ordinaire
Feu Micheline Lortie Philippon - la famille Philippon

Jeudi 7 octobre
12 h 10
cath.

Notre-Dame du Rosaire
Feu Angela Quinn - Paul et Debrah Mahon

Dimanche 10 octobre 28e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
11 h 30
cath. Feu Pauline Simard - Frédérick Fréchette

Vos dons
QUÊTES : 19 septembre : 531.80$

26 septembre : 674.55$

Baptême du 3 octobre
Autuan Cabanez Corneau, fils de Gustavo Alberto Cabanez Hernandez et de
Chloé Corneau

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 3 octobre
11 h
Feu Thérèse Bourassa - Thérèse et Lyna
Dimanche 10 octobre
11 h
Pour les âmes - les donateurs

Vos dons
QUÊTES : 19 septembre : 181.95$

26 septembre : 171.20$

Merci !

Aux prières
Mme Edith Chevarie, décédée le 3 juillet 2021 à l’âge de 85 ans. Ses
funérailles ont lieu ce samedi 2 octobre à l’église Notre-Dame-desVictoires.
M. Guy Bernier, décédé le 19 novembre 2020 à l’âge de 71 ans. Ses
funérailles auront lieu le 5 octobre à l’église Notre-Dame-des-Victoires.

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 3 octobre
9 h 30
Feu Yvon Desnoyers - Marie-Berthe et Louise
Dimanche 10 octobre
9 h 30

Vos dons
QUÊTES : 19 septembre : 452.50$

26 septembre : 407.95$

Merci !

Baptême du 3 octobre
Adèle Lafrance, fille de Jean-Benoît Lafrance et de Emilie Boucher

INFORMATIONS UTILES
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1
Courriel : secretariat@nddq.org

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

ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC
Jimmy Rodrigue, prêtre-modérateur et recteur, Réjean Lussier, Michel Poitras et Pierre Robitaille,
prêtres associés; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude Couillard et Pierre Lefebvre,
diacres associés.
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