
Semainier paroissial 

Dimanche 10 mai 2020 

 

 

 

Mariages de l’été 2020 

Tous les mariages de cet été  doivent être reportés à l’automne ou en 2021. C’est l’abbé 

Pierre Robitaille qui a la délicate mission de communiquer avec les couples concernés pour 

les aider à ajuster leur projet à la situation sanitaire actuelle. Merci Pierre de prendre soin 

de tous ces couples comme un bon pasteur. 

 

Baptêmes 

De son côté, madame Jehanne Blanchot a reçu une mission similaire auprès de parents qui 

avaient demandé le baptême pour leur enfant.  

N’ayons crainte pour ces enfants et leurs parents : ils sont enveloppés dans ce qu’on appelle 

le baptême de désir. Désir de leurs parents et grands-parents. Désir de l’Église qui comme 

une mère voudrait leur donner le meilleur. Et désir de Dieu lui-même de les accueillir 

comme ses enfants bien-aimés en leur faisant communier à tous les dons du Fils et de 

l’Esprit. Peut-il y avoir désir plus grand et plus parfait ? restons dans l’espérance et prions 

pour ces petits et leurs parents. 

 

Équipe d’animation de Notre-Dame-de-la-Garde (CPP) -13 mai 

Mercredi 13 mai à 9 h 30, nous aurons une réunion 

téléphonique. Vous recevrez quelques jours 

d’avance, par courriel ou par téléphone, les 

instructions pour vous joindre à l’appel. Prenez note 

des sujets dont vous aimeriez parler.  

Nous avons hâte d’échanger avec vous et d’entendre 

le son de votre voix. Nous aimerions commencer à 

parler de l’après confinement et nous avons un projet 

à vous suggérer pour le mois de juin. Alors, mercredi 

le 13 mai, soyez à vos téléphones avec un café et un biscuit.  
 

À venir sur notre site internet www.nddq.org 

Dès demain 13 mai, en ce mois de Marie, découvrez l’histoire mariale de notre paroisse 

et de nos églises. Grâce aux belles photos de monsieur Daniel Abel, découvrez les œuvres 

d’art à la gloire de la Vierge Marie qui ornent nos églises. 

Une œuvre d’art ou un vocable par jour jusqu’à la fin du mois. 
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http://www.nddq.org/


Nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous téléphoner 

 

               
 

Mgr Denis Bélanger  L'abbé Pierre Robitaille  Jehanne Blanchot 

curé     vicaire    animatrice de pastorale 

418-271-2533   418-264-5468   581-745-9490 

 

    
Soeur Hélène Bastarache  Conférence Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)   

site Web et semainier     418-692-0165 

418-930-6521 

 

Précarité financière des paroisses en ce temps de crise  

Diffusé dimanche dernier sur les différentes plateformes de Radio-Canada, un reportage 

préparé par Pierre-Alexandre Bolduc illustrait bien la grande précarité financière dans 

laquelle sont plongées nos paroisses, en temps de pandémie.  

https://ici.radio-canada.ca/…/eglises-quebecoises-menacees-…  

Nos communautés chrétiennes ne sont pas épargnées par les impacts collatéraux de la 

crise de la COVID-19. Nous vous invitons à supporter votre paroisse par un don, en tout 

respect de votre propre situation financière : https://www.ecdq.org/faire-un-don/  

Aidez-nous à être là pour vous! Demeurons solidaires, inventifs et courageux  

 

Vous avez aussi la possibilité de le faire via le site Internet de Notre-Dame de  Québec 

www.nddq.org ou par chèque à l’ordre de Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Québec, 

16 rue De Buade, Québec Qc  G1R 4A1 

 

Prolongement de la subvention salariale fédérale 

L’annonce de la prolongation de ce soutien financier après la mi-juin permet d’espérer que 

la paroisse puisse prolonger le contrat d’emploi de madame Jehanne Blanchot, animatrice 

de pastorale que vous avez pu voir et entendre tout au long de la neuvaine des fondateurs. 

C’est à elle que nous devons l’idée et la réalisation des capsules vidéo quotidiennes qui 

nous ont permis de vivre la neuvaine malgré la pandémie.  

Notez que ces capsules vidéo resteront disponibles pendant quelques semaines sur notre 

site Web. Merci Jehanne ! 
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L’Église se prépare à la reprise des activités liturgiques et 

pastorales 

Par Valérie Roberge-Dion 

Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont annoncé une atténuation progressive et 

ordonnée des mesures de confinement. Si aucun changement n’a encore été annoncé quant 

à la possibilité de tenir des rassemblements dans nos lieux de culte à certaines conditions, 

l’Assemblée des évêques catholiques du Québec s’y prépare activement et notre Église 

diocésaine participe à cette préparation. 

1. Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars dernier. 

Les leaders des diverses traditions travaillent à mettre en place un protocole de 

réouverture des lieux de culte qui sera bientôt présenté aux autorités sanitaires. Ainsi, 

nous serons prêts lorsqu’il sera possible d’ouvrir nos lieux de rassemblement pour le 

culte public et la prière personnelle. 

2. Une équipe s’affaire à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites catholiques 

(les divers sacrements de l’Église), qui nous permettra de vivre nos rassemblements 

de manière sécuritaire, en tout respect des directives de la santé publique. 

NDLR : Notez que notre vicaire, l’abbé Pierre Robitaille, travaille avec cette équipe. 

3. Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des coopératives 

funéraires et des cimetières est en cours pour établir des paramètres qui nous 

permettront d’accueillir et d’accompagner pastoralement les familles endeuillées, dès 

qu’il sera possible de le faire. 

L’Assemblée des évêques du Québec est par ailleurs en communication directe avec le 

bureau du premier ministre du Québec et avec les responsables de la santé publique afin de 

discuter de la reprise de nos rassemblements, en concertation avec nos diocèses. 

Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer les louanges du 

Seigneur et les grands événements de notre vie, nous sommes appelés à exercer encore un 

peu notre patience dans l’attente de ce moment. Ce délai, que nous espérons le plus court 

possible, nous permet de bien nous préparer à la reprise éventuelle, en toute sécurité, de 

nos activités publiques et de nos rassemblements. 

 

Notre Église au diapason de l’effort collectif  

De jour en jour, notre Église diocésaine est au diapason de l’effort collectif pour freiner la 

progression de la COVID-19. Nous déployons beaucoup d’énergie pour mettre à jour une 

section dédie à la situation, sur notre site internet.   

Dans cette page, vous trouverez tout en lien avec la crise : communiqués, messages 

pastoraux, directives à l’attention des équipes paroissiales, ressources spirituelles pour nos 

milieux. Découvrez aussi l’Opération Couronne de vie mise en place par notre webtélé sur 

Facebook. Nous vous invitons à visiter cette page régulièrement pour être à l’affût des 

dernières mises à jour. https://www.ecdq.org/covid-19/  
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