Pour mieux comprendre…

Qu’est-ce que l’année liturgique de notre Église?
L’année liturgique est une année. Vous comme moi, nous vivons dans le temps. Nous
sommes nés tel jour de tel mois et telle année. Nous quitterons un jour ce monde pour un
autre… Nous vivons dans le temps. Peu à peu l’humanité a organisé ce temps : elle a
divisé le temps en millénaires, en siècles, en années, en mois, en jours, en heures…
Personnes baptisées, membres de l’Église, nous croyons que Dieu est venu et vient nous
visiter dans notre histoire (‘Bénis soit le Seigneur, qui visite et rachète son peuple…’ –
Bénédictus -) En son Fils, il s’est incarné : il est né un jour du temps – c’est ce que nous
célébrons à Noël – il a grandi. Il a vécu une trentaine d’années à Nazareth. Il a annoncé
l’Évangile pendant trois ans. Il a vécu sa passion sous Ponce Pilate, il est mort et il est
ressuscité. Il est à jamais victorieux de la mort. Il est à jamais vivant. Nous croyons qu’en
lui, par lui, avec lui, nous pouvons participer à cette victoire. Il vient nous sauver et il
reviendra à la fin des temps.
L’année liturgique commence fin novembre – début décembre avec le 1er dimanche de
l’Avent. Elle se termine un an plus tard. Elle est qualifiée et rythmée par la liturgie.
Pendant cette année, nous célébrons les grands moments de l’histoire du salut, en
commençant par les grands moments de l’histoire de Jésus Christ venu habiter chez nous.
Quels sont-ils ? Nous pouvons penser évidemment à Noël. Ce n’est toutefois pas
l’événement le plus important de notre foi. L’événement le plus important est Pâques

c’est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Car, comme le dit
l’apôtre Paul, si le Christ n’est pas ressuscité d’entre les morts, vaine est notre foi (1 Co
15, 17) : nous ne sommes pas délivrés, libérés de la mort.
Le Christ est ressuscité le 3e jour après le vendredi saint : c’est-à-dire le dimanche. Les
premiers chrétiens se réunissaient le dimanche, tous les dimanches. Ils faisaient mémoire
de Pâques. Ils participaient à la fraction du pain (première appellation de la messe). Ils
actualisaient la passion, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Le cœur de l’année
liturgique c’est le dimanche de Pâques parce que la passion, la mort et la résurrection du
Christ est le cœur de notre foi.

Histoire de la liturgie
L’année liturgique s’est construite peu à peu. L’Église a privilégié un dimanche que nous
appelons le dimanche de Pâques. Il se situe au début du printemps. Ce dimanche de
Pâques privilégié dure sept semaines : c’est le temps pascal signe des temps nouveaux
inaugurés avec le Christ ressuscité. Durant ce temps, nous avons la fête de l’Ascension, le
40e jour. Ce temps se termine avec la fête de la Pentecôte, le cinquantième jour.
Une fête se prépare. La préparation de Pâques s’appelle le Carême : il dure 40 jours. Il
commence avec le mercredi des cendres pour se terminer le samedi saint. C’est le temps
privilégié où les candidats au baptême, les catéchumènes, préparent leur baptême qui sera
célébré lors de la vigile pascale. L’autre grande fête est celle de la naissance du Sauveur :
Noël. Elle a une date fixe : le 25 décembre. Comme pour Pâques, il y a un temps de Noël
jusqu’à la fête du baptême du Seigneur (9, 10 janvier) et un temps de préparation :
l’Avent qui dure un bon trois semaines.
Voilà les deux grands moments de l’année liturgique. Entre ces moments, nous avons le
temps ordinaire. Notre vie est surtout composée de jours ordinaires : le Christ ressuscité
vient nous rejoindre dans notre temps ordinaire. Beaucoup plus tard, sont instaurées des
fêtes qui n’ont pas de lien avec un évènement : la sainte Trinité ; le Saint Sacrement ; le
Sacré-Cœur ; le Christ Roi de l’univers. A la lumière de Pâques, naissent et se répandent
les fêtes des saints et saintes : les apôtres, les martyrs et très vite les fêtes liées à la Vierge
Marie : Assomption ; Annonciation ; Immaculée conception. L’année liturgique est le
signe que Dieu nous visite dans notre histoire et que toute personne dans sa dimension
historique est sauvée.

Trois années liturgiques
Depuis le concile Vatican II, nous avons un cycle de trois années liturgiques : l’année A ;
l’année B ; l’année C. Pourquoi ? Parce que l’Église souhaite que les baptisés entendent
le plus possible des passages de la Parole de Dieu. La foi naît de l’écoute de la Parole.
Pour cela, durant l’année A nous écoutons l’Évangile selon saint Matthieu ; durant

l’année B, celui selon saint Marc ; durant l’année C, celui selon saint Luc. Et celui selon
saint Jean ? Nous l’écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l’année B car
l’Évangile selon saint Marc est plus court. En 2020-2021, nous serons l’année B : nous
écouterons l’Évangile selon saint Marc. (Un évangile plus court- 16 chapitres, destiné aux
personnes qui ne sont pas de culture et de religion juive, un évangile simple. Il commence
par ces mots : commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ces mots en
donnent le plan).

Le temps de l’Avent
Les évangiles que nous entendrons prochainement, ceux des deux premiers dimanches de
l’Avent parlent de la fin des temps, c’est-à-dire du retour glorieux du Christ à la fin des
temps. Notre temps a donc une fin, un but : il est orienté vers le retour du Christ et il
prend sens en lui. Nous sommes appelés à être présents lors du retour du Christ, à
l’accueillir et à participer à sa vie auprès de Dieu. A partir du troisième dimanche de
l’Avent, nous préparons Noël. Christ reviendra parce qu’il est venu. Notre vie de foi
s’inscrit entre ces deux venues du Christ. Aussi le temps de l’Avent nous rappelle que
nous sommes des personnes qui veillent et il contribue à donner sens à notre temps :
attendre le retour du Christ. Cette attente se vit dans la prière et en vivant l’Évangile. Il
est le temps du long désir. Cette attente se vit également dans la joie (3e dimanche). Nous
ne redoutons pas une catastrophe mais le retour du Sauveur.
Abbé Pierre Robitaille, Vicaire

La vie de notre Église
La quatrième Journée mondiale des pauvres
sera célébrée le 15 novembre 2020. Dans le
message, intitulé « Tends ta main au
pauvre» (Si 7, 32), le pape François écrit :
«‘Tends la main au pauvre ‘, est donc une
invitation à la responsabilité comme
engagement direct de quiconque se sent
participant du même sort. C’est une
incitation à prendre en charge le poids des plus faibles, comme le rappelle saint Paul : ‘
Mettez-vous, par amour au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans
l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les
fardeaux des uns les autres ’ (Ga 5,13-14 ; 6,2). L’Apôtre enseigne que la liberté qui nous
a été donnée par la mort et la résurrection de Jésus Christ est pour chacun de nous une
responsabilité pour se mettre au service des autres, surtout des plus faibles. Il ne s’agit
pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition de l’authenticité de la foi que
nous professons.»
Le pape François a institué la Journée mondiale des pauvres à la suite du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde en novembre 2016.
Conférence des évêques catholiques du Canada

La vie de notre paroisse
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Pour soutenir la Saint-Vincent-de-Paul qui est l’organisme qui s’occupe des pauvres de
notre paroisse, rendez-vous sur le site internet : ssvp-quebec.org/faire-un-don

Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 15 novembre

33e Dimanche du temps ordinaire (A) – vert

9 h 30
11 h 30

Aux intentions des paroissiens
En l'honneur de saint Étienne, martyr –
par Aline et André Labonté

Cath.
Cath.

Mardi 17 novembre

Sainte Élisabeth de Hongrie – blanc

12 h 10

Feu Marie-Claude Gauvin –
par Vital Gauvin, Julie, Laurence et Catherine

Cath.

Jeudi 19 novembre

Temps ordinaire – vert

12 h 10

Feu Jean-Marie Brochu – par Pierre Lamonde

Cath.

Dimanche 22 novembre

Le Christ, Roi de l'univers (A) – blanc

9 h 30
11 h 30

Aux intentions des paroissiens
Feu Jules Delisle – par la succession

Cath.
Cath.

QUÊTES : 1er novembre : 242.80$
CAPITATION : 5 555.00$
DONS : 14 931.00$

Activités de la semaine
Dimanche 15

13 h 45

Accueil par un prêtre (cathédrale)

Lundi 16

19 h

Assemblée de fabrique (presbytère)

Dimanche 22

13 h 45

Accueil par un prêtre (cathédrale)

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Dimanche 15 novembre
11 h

Feu Albert Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty

Dimanche 22 novembre
11 h

Aux intentions des familles Omiyale et Bérubé – par Nathalie Omiyale

QUÊTES : 1er novembre : 196.80$
CAPITATION : 2 240.00$
DONS : 1 648.00$

Merci!!!

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Samedi 14 novembre
19 h

Feu Réal et feu Yolande Voiselle –
par Jeannine, Fernand, Lise et Yvon Voiselle

Dimanche 15 novembre
9 h 30

Feu Sylvie Dubé - par Alain, Jesse et sa famille

Samedi 21 novembre
19 h

Feu Claire Lachance (1er ann.décès) - par ses amies

Dimanche 22 novembre
9 h 30

Feu Guy Chevalier – par Micheline et Renald Lapointe

: 1er novembre : 573.30$
CAPITATION : 4 860.00$
QUÊTES

DONS

: 2 086.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 15 novembre : feu Guy Chevalier
par son neveu Gaétan

Les intentions de prière du Saint-Père
Novembre 2020 – L’intelligence artificielle
Esprit de Dieu, éclaire celles et ceux qui se consacrent aux domaines de la robotique
et de l’intelligence artificielle afin que leurs efforts trouvent le chemin du service
et se déploient pour le bien de la personne humaine.

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

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
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