Chaque année, le comité œcuménique décide d’un thème autour duquel les communautés
chrétiennes peuvent se réunir pour célébrer le Temps de
la Création. Pour 2020, le thème retenu est “Un jubilé
pour la Terre : De nouveaux rythmes, un nouvel espoir.
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Pourquoi pardonner 77 fois 7 fois ?
Le Christ appelle ses disciples et nous-mêmes à pardonner soixante-dix-sept fois sept
fois ! C’est une référence à un autre texte de la Bible. À la démesure de la violence, il
faut opposer la démesure du pardon.
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois mais jusqu’à soixante-dix-sept fois sept fois », telle est
la réponse très étonnante de Jésus, que relate l’évangéliste Matthieu, à la question de
Pierre : « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Irai-je jusqu’à sept fois ? »
Pierre pouvait à juste titre penser qu’avec ses sept fois il avait fait bonne mesure. Le
nombre sept en effet évoque la totalité. Pardonner sept fois, c’est pardonner toujours et
amplement.
Pourquoi Jésus fait-il alors de la surenchère ? Veut-il simplement souligner l’exigence
absolue du pardon ? Sans doute, mais Jésus – ou l’évangéliste – a surtout en tête ce
passage de la Genèse où Lamek, descendant direct de Caïn, s’écrie : « J’ai tué un homme
pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C’est que Caïn est vengé sept fois
mais Lamek soixante-dix-sept fois » (Gn 4, 23-24).
La réponse de Jésus à Pierre vient confronter et contredire directement celle de Lamek.
Car la violence a une propension naturelle à l’escalade, pour finir parfois dans le meurtre.
Face à elle, le pardon doit opérer une escalade de même ampleur afin d’être à la hauteur
du défi.
À l’inexorable montée de la violence, Jésus oppose donc la montée parallèle mais
opposée du pardon. Il ne s’agit pas là d’une loi morale mais d’une simple loi de la vie : si
l’on ne veut pas que la mort triomphe, il faut que le pardon soit aussi persévérant et aussi
puissant que la spirale de la vengeance et de la violence.
Mais cette loi du pardon n’est-elle pas idéaliste ? Tout d’abord il faut replacer cette
maxime dans son contexte. Elle s’inscrit en effet dans une séquence consacrée à la
communauté – ou l’Église. Le pardon absolu et réciproque n’est pensable que dans ce
cadre. Non seulement dans cet extrait de l’évangile, mais quelques versets plus haut,
Jésus invite à la correction fraternelle, c’est-à-dire à une forme de justice propre à la vie
de la communauté afin qu’elle conserve un sain équilibre et la paix.
En ces temps troublés, il n’est pas inutile de rappeler que le pardon ne va pas sans justice.
Pierre Robitaille, vicaire
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La vie de notre Église
La collecte pontificale pour la Custodie de Terre Sainte
Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, approvisionne les
œuvres de l’Église, le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien des Lieux Saints
et la formation de futurs prêtres.
Soyons généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en solidarité avec les gens de cette
Église en difficulté. Merci.

La vie de la paroisse
Journées du patrimoine religieux
L’événement annuel des Journées du patrimoine religieux
vise à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux à caractère
religieux de différentes périodes de construction, dans le but
de les faire connaître et apprécier.
La programmation est ouverte à toutes les traditions
religieuses, incluant les lieux qui ont été transformés, ainsi
qu'aux initiatives permettant de découvrir la diversité
religieuse qui anime le Québec d’aujourd’hui.
Édition 2020
La troisième édition de l'événement sera la première à se tenir sur l'ensemble du territoire
québécois. Elle aura lieu les samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre 2020.
Dans le contexte de l'effort collectif pour contrer la propagation de la maladie à
coronavirus (COVID-19), l'événement se déroulera dans le respect des règles de santé
publique et de la capacité des milieux à accueillir les visiteurs. Les activités offertes cette
année seront principalement des visites libres de lieux et d'expositions.
Basilique-cathédrale : 12 et 13 septembre, mini-récitals d’orgue de 15 minutes à 13 h,
14 h et 15 h par Marc D’Anjou, organiste-titulaire.
Notre-Dame-des-Victoires : visites libres, 12 septembre de 10 h à 16 h, et 13 septembre
de 12 h à 16 h.
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Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 13 septembre 24e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
9 h 30 Cath.
Aux intentions des paroissiens
Mardi 15 septembre
12 h 10 Cath.

Notre-Dame des Douleurs - blanc
Familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux

Jeudi 17 septembre
12 h 10 Cath.

Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs - rouge
Feu Maurice Gaboury – par Marc Gaboury

Dimanche 20 septembre 25e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
9 h 30 Cath.
Aux intentions des paroissiens
QUÊTE : 30 août : 436.10$
CAPITATION

: 1 645.00$

DONS

: 780.00$

Activités de la semaine
Dimanche 13

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Dimanche 20

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 13 septembre
11 h
Feu Pierrette Bellavance – par Carole David
Dimanche 20 septembre
11 h
Feu Albert Kanawaty – par Joseph et Alice Kanawaty
QUÊTES : 30 août : 160.45$
CAPITATION : 310.00$

DONS

: 90.00$
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Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 13 septembre
9 h 30
Feu Olive, feu Jean-Louis et feu Steve Desnoyers – par Joan et Sylvie
Desnoyers
Dimanche 20 septembre
9 h 30
Feu Clément Morissette - par Sylvie et Gaétan Dufour
LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 30 août au 27 septembre : Feu Monique
Wiseman Morissette par Denise Morissette

Baptême du 13 septembre
Léa Emond, fille de Christian Emond et de Marie-Eve Gagné

Aux prières
Mme Jacqueline Bégin, épouse de feu M. André Roy, décédée le 18
mai 2020 à l’âge de 96 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 19
septembre à 10 h 30 en l’église Notre-Dame-de-la-Garde.

Près de chez nous
L’Association canadienne pour la santé mentale filiale de
Québec offre ses ateliers psychoéducatifs gratuits pour la
session automne 2020. L’atelier « Gérer son stress, c’est
gagnant », se déroulera durant 5 rencontres à partir du 22 septembre, de 18 h 30 à 21 h 30 au
Centre Durocher, 680 rue Raoul Jobin. Quant à l’atelier « Le développement de l’estime de
soi », il se déroulera à partir du 21 septembre, pendant 5 semaines, au Centre Mgr Marcoux,
2025 rue Adjutor Rivard. Avec la situation actuelle que nous vivons, nous vous demandons
de respecter les règlements sanitaires : se laver les mains à l’entrée, porter le masque dans vos
déplacements et garder une distanciation sociale. Nous allons former des groupes plus petits
selon la capacité des lieux pour la sécurité de toutes et tous. Inscription obligatoire : 418-5291979.
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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

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
CRÉDITS PHOTOS
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS
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