Mois missionnaire – octobre 2020
« ME VOICI, ENVOIE-MOI » (Isaïe 6, 8)
Cette phrase à double volet, comme nous
l’avons vue la semaine dernière. Elle
contient deux affirmations importantes : me
voici et envoie-moi.
Dans notre dernière publication, nous avons
regardé la première affirmation : Quand je
dis « me voici » à Dieu, je suis en train de
lui dire essentiellement quatre choses : que
je suis disponible, que j’assume mon
identité, que j’existe pour les autres, et que
je crois en moi. Sans ces quatre réalités,
nous ne pouvons pas être prêts pour dire : « envoie-moi ».
Envoie-moi !
Nous l’avons vu, elles sont nombreuses les personnes qui, au long de l’histoire,
ont répondu : « me voici » à l’appel de Dieu et ont été envoyées par lui pour
accomplir une mission particulière. Cependant, rien ne nous laisse croire que leur
mission était facile. Être envoyé suppose un geste de sortie de soi-même qui
secoue notre confort et nos repères. Il est de l’ordre de l’élan, d’une action qui
nous fait propulser vers l’avant pour atterrir à un endroit précis… et surtout
inconnu.
D’ailleurs, le Seigneur n’envoie jamais une personne par force. Dieu nous laisse
libres d’accepter ou de rejeter son appel. Si je lui dis : « envoie-moi », c’est de
mon propre gré que je le fais. Encore plus, je suis en train de dire à Dieu qui je
dois envoyer : moi. Accepter l’appel de Dieu demande alors une décision de ma
part. J’ai beau être disponible, j’ai beau assumer qui je suis, j’ai beau croire en
moi… mais je ne pourrai pas être envoyé en mission si je ne le décide pas.
Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur et attend une réponse à son appel.
Une chose est certaine, nous n’avons rien à perdre et tout à gagner en lui disant :
«Me voici, envoie-moi ! »
Par José I. Sierra

La Prudence, une vertu cardinale
Page Twiter du ministère de la justice de la république française.

Nous avons considéré depuis quelques semaines
différentes facettes de la vertu. On peut résumer ici son
essence tout simplement. Elle désigne une aptitude à faire
le bien. Elle découle de la nature même de toute personne
humaine à faire le bien. Notre tradition chrétienne fait la
distinction entre deux sortes de vertus. Les vertus
théologales, que nous avons considérées précédemment,
données par Dieu : la foi, l’espérance et la charité.
Existent également les vertus cardinales. Ce sont elles qui
perfectionnent notre nature humaine. Nous allons
maintenant les aborder au cours des prochaines parutions.

La Prudence, vertu cardinale dont les symboles traditionnels sont le miroir et le
serpent, dispose la raison pratique, ce que certains appellent le gros bon sens, à
discerner en toute circonstance le véritable bien, et à choisir les justes et utiles
moyens de l’accomplir. Elle permet donc de fixer des objectifs dans notre vie
quotidienne et de choisir les moyens adéquats pour y parvenir.
Savoir tenir compte de la sorte de personne qu’on a en face de soi et être tout à la
fois, doux, humbles de cœur et prudents… C’est ce subtil dosage de qualités que
le Christ nous demande de mettre en œuvre, tant pour affirmer la qualité de notre
foi, que pour construire, au nom de celle-ci, un monde meilleur, le Royaume de
Dieu, dans lequel règne le partage et la fraternité.
Combien de prudence ne faut-il pas exercer chaque jour pour éviter de frustrer ou
vexer tel ou tel collègue au travail, par exemple, ou pour désamorcer l’animosité
et l’impatience ambiante? Oui, sans aucun doute, pour apporter la paix dans nos
rapports humains, il convient de cultiver en nous la générosité et la prudence.
Celle en particulier, de ne pas juger trop vite les autres. Car le jugement peut être
une prison autant pour nous-même que pour autrui. Son aliment est surtout la
peur, le repli sur soi et la propension de vivre un rapport de contrôle et de
possession et non de communion avec le monde. Une démarche profondément
réductrice et stérile.
Il faut bien discerner ce à quoi notre réalité et notre environnement nous appelle.
Souvenons-nous que Jésus recommande aux malades qu’il guérit d’être prudents,
et de ne pas d’en faire état, car le temps de le proclamer n’est pas encore venu. À
son invitation, il importe que nous convoquions toute la prudence voulue pour
discerner ce à quoi notre milieu, notre Église, nous appelle prioritairement. Et

toute l’audace avisée pour apporter les bonnes réponses aux défis majeurs qui
nous sont présentés. Car le catholicisme est d’une étonnante créativité et
adaptabilité. Pour peu que l’Église sache se faire toujours plus proche et ouverte
au dialogue. Non pas craintive, mais engagée, confiante et fraternelle.
Pour bien vivre la prudence, il faut éviter les jugements brusques, les évaluations
superficielles et ne pas se laisser enfermer dans nos évaluations de l’autre et des
situations forcément subjectives et partielles.
En contrepartie, il importe d’apprendre à bien regarder son prochain avec
empathie et croire que la beauté existe bel et bien en lui ou elle. Vivre sans cœur
c’est être ivre de soi-même, coincé dans l’égoïsme. Cet étranger que je croise et
qui me semble à première vue si hostile et différent, il est souvent plus vulnérable
et proche que je ne le crois.
Il ne faut jamais renoncer à l’espérance. Une institution, un homme, une femme,
et, le monde, peuvent toujours devenir meilleurs.
Et pour nourrir notre prudence, ne jamais s’abstenir de la prière et de la Parole
agissante de Dieu. À suivre…
Abbé Pierre Robitaille, vicaire

La vie de la paroisse
Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 18 octobre
9 h 30 Cath.
11 h 30 Cath.

29e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens
Aux intentions de Jacques Riendeau – par sa famille

Mardi 20 octobre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Olivier Berthelot (ann.décès) - par sa mamie

Jeudi 22 octobre
12 h 10 Cath.

Saint Jean-Paul II, pape - blanc
Feu Thérèse Girard – par Doreen Côté

Dimanche 25 octobre
9 h 30 Cath.
11 h 30 Cath.

30e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens
Aux intentions des donateurs de l’Ermitage St-Antoine

QUÊTES : 4 octobre : 325.90$
CAPITATION

: 1 855.00$

DONS

: 850.00$

Activités de la semaine
Dimanche 18

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Dimanche 25

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
18 octobre : fête patronale de Notre-Dame-des-Victoires
Nous célébrons, à Québec, chaque année, la
fête de Notre-Dame-des-Victoires le
troisième dimanche du mois d’octobre. Ce
qui rappelle la fin du siège de Québec par le
général Phipps le 24 octobre 1690. Nous
connaissons la réponse que fit Frontenac à
cet assaillant « Je n'ai point de réponse à
faire à votre général que par la bouche de
mes canons ».
À cette époque, l’église de la Basse Ville était en construction et la ville fut bombardée
par la flotte anglaise arrivée devant Québec le 16 octobre. Ce fut un grand émoi dans
Québec. On hissa une image de la Sainte Famille au clocher de la cathédrale et des
croyants firent promesse d’aller en pèlerinage à l’église de la Basse Ville si Québec était
sauvée. Une fois le danger passé et les anglais reparti, l’église qui devait porter le nom de
l’Enfant-Jésus reçut le nom de Notre-Dame-de-la-Victoire. Puis, en 1723, de NotreDame-des-Victoires pour commémorer une autre assistance du ciel alors que la colonie
était à nouveau menacée.

Célébrations
Dimanche 18 octobre
11 h
Aux intentions de Pierre-Alexandre Bernard – par Julie Lapointe
Dimanche 25 octobre
11 h
Feu Réjeanne Pelletier – par Thomas Ramsay
QUÊTES : 4 octobre : 113.80$
CAPITATION

: 470.00$

DONS

: 130.00$

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Samedi 17 octobre
19 h
Feu Guy Chevalier – par Pierrette Jourdain
Dimanche 18 octobre
9 h 30
Feu Marguerite Vallée (2e ann.décès) - par sa fille
Samedi 24 octobre
19 h
Feu Olivine Pouliot Doyon – par Robert Guidoin
Dimanche 25 octobre
9 h 30
Feu Clément Morissette – par Manon Cloutier et Stéphane Morissette

CAPITATION

: 3 165.00$

DONS

: 1 550.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 4 octobre au 25 octobre :
Aux intentions des donateurs

Notre-Dame de la Mission
Marie, par ton « oui » à l’Annonciation,
Dieu envoie son Fils habiter notre humanité !
Comblée de grâce, tu es partie en toute hâte
en visitation, porteuse de la Mission.
Mère de tous les disciples-missionnaires, écoute
notre prière.
Fais-nous découvrir notre appel
afin d’y répondre : « Me voici ! ».
Guidés par l’Esprit, envoyés
par Jésus-Christ, nous annoncerons
la Bonne Nouvelle à toute la Création,
avec ton aide, ô Notre-Dame de la Mission.
Amen.
P. Yoland Ouellet, o.m.i.

Les intentions de prière du Saint-Père
Octobre 2020 – La mission des laïcs dans l’Église
Prions pour qu’en vertu du Baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent davantage aux instances de responsabilité de l’Église.
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