Jésus Messie
Tu es le Christ.
Jusqu’à une époque, que plusieurs
d’entre nous a connue, cette affirmation
de Pierre, dans l’évangile d’aujourd’hui,
aurait reçu, au Québec, une adhésion très
forte.
Lorsque Jésus pose cette question Il
oblige ses disciples à prendre position.
Jean Baptiste, Élie et autres prophètes,
sont des figures marquantes de la spiritualité d’Israël. Jésus invite les siens à une
réflexion plus en profondeur.
Cette profession de foi survient au moment où le Seigneur annonce ce qui adviendra dans
le futur tant les souffrances que la résurrection. Pierre a alors peur de cet inconnu mais il
continue à suivre Celui qui donne sens à sa vie.
Poser cette question de l’identité de Jésus, aujourd’hui, amènerait des réponses allant de
l’adhésion complète à une grande indifférence.
Nous professons notre foi par la prière, la célébration et en vivant les paroles de Jésus.
Faites cela en mémoire de moi n’est pas qu’une formule de la consécration c’est le projet
de vie évangélique. Il invite à poser les gestes du Seigneur dans le quotidien.
L’indifférence de plusieurs n’est généralement pas un refus mais un manque de
connaissance du Seigneur. Notre société de post chrétienté ne propose plus toujours des
repères de vie.
Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs de paix et sources
d’espérance dans l’amour qui est la finalité du message évangélique. Aimez vous les uns
et les autres.
Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre sans poser des gestes concrets.
C’est le sens des distinctions que nous faisons, de plus en plus souvent, entre pratique
évangélique et célébration. Comme disciples nous sommes invités à tendre à l’unité dans
toute notre vie.

Vivre l’Évangile au quotidien et le célébrer dans les sacrements nous permet de dire,
nous aussi, tu es le Christ.

Daniel Gauvreau, prêtre

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. »

INFORMATION IMPORTANTE
Nous vous rappelons que les bureaux administratifs de la paroisse, demeurent au
presbytère du 16 rue de Buade selon les heures d’ouvertures suivantes :
Du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00, et
le vendredi de 08 h 30 à midi.
Les services administratifs demeurent les mêmes.
Toutefois, les numéros de téléphones pour rejoindre un membre de l’équipe pastorale, tel
que mentionné la semaine dernière, demeurent uniquement les numéros de cellulaires
publiés.

La vie de la paroisse
Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 12 septembre 24e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l’Archevêque et de tous les diocésains
11 h 30
cath. Défunts famille Chaîné et Veilleux - Gilles Veilleux
Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse - rouge
12 h 10
cath. Feu Renée St-Laurent - Marcelle Blanchet
Jeudi 16 septembre
12 h 10
cath.

Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs - rouge
Feu Louise Albert Leblanc - Aline Labonté

Dimanche 19 septembre 25e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
11 h 30
cath. Feu Jacqueline Walsh - Mme Vallières

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 12 septembre
11 h
Pour les âmes - les donateurs
Dimanche 19 septembre
11 h
Feu Albert Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 12 septembre
9 h 30
Défunts Olive Morissette, Jean-Louis et Steve Desnoyers –
Joan et Sylvie Desnoyers
Dimanche 19 septembre
9 h 30
Feu Thérèse Clermont (1er ann.) - Parents et amis aux funérailles

Vos dons
QUÊTES : 5 septembre : 427.05$
Merci !
CAPITATION : 2 090.00$
DONS : 230.00$

Baptême du 12 septembre
Charles-Antoine L’Heureux, fils de Frédéric L’Heureux et de Anne
Labrecque

Les intentions de prière du Saint-Père
Septembre 2021
Un mode de vie écologiquement durable
Prions pour que chacun fasse des choix courageux en faveur
d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant
de voir des jeunes s’y engager résolument.

Près de chez nous
lancement du livre de gérard blais
Lui, curé ?
Le lancement de mon livre se fera dans l’église St-Félix de CapRouge, le vendredi 17 septembre 2021, à 19 h 30.
Si vous désirez participer à ce lancement, vous devez
obligatoirement vous inscrire.
Inscription : blaisg@cndf.qc.ca
Nom & numéro de téléphone.
Bulle / seul(e). L’idéal c’est que vous formiez une bulle
familiale (2 ou 3 personnes).

Les Journées du patrimoine religieux
11 septembre - 12 septembre
Les 11 et 12 septembre, partout au Québec : des
centaines de lieux uniques à visiter !
276 organisateurs ont inscrit des activités à la
programmation de ces journées, qui visent à fournir
aux Québécois une opportunité de mieux connaître
et apprécier les multiples caractéristiques
artistiques, historiques et architecturales de leur
patrimoine religieux.
Des lieux emblématiques aussi bien que des espaces méconnus et parfois peu accessibles
ont répondu à l’appel, fournissant aux visiteurs de multiples options pour satisfaire leur
curiosité. C’est le moment de consulter l’offre de visites et d’activités culturelles, incluant
des concerts et des expositions, et de prolonger la saison estivale !
Pour plus d’informations: https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/

Pensée de la semaine
« Il y a ceux qui prennent des nouvelles,
et il y a ceux qui prennent des informations. »

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

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
CRÉDITS PHOTOS©Daniel Abel, photographe et pixabay.com

