
 

Le retour des messes  

dans nos trois églises 

 

 
Après des mois sans se voir, nos 

églises sont enfin rouvertes. Après 

des mois sans communion, nous 

voilà enfin réunis autour du pain 

de vie. Cette messe du 14 mars 

2021 était une fête, un privilège, 

une grande joie. Nous étions à 

deux mètres les uns des autres, 

nous ne pouvions pas chanter, 

nous ne nous pouvions pas nous 

déplacer pour recevoir la 

communion, mais nous étions 

ensemble. 

À Notre-Dame-des-Victoires, Mgr Denis Bélanger ne nous a pas invité à partager un 

signe de paix… mais, délinquants que nous sommes! On s’est tous retourné, par nous 

même, pour se faire un geste d’amitié. Les yeux brillaient derrière nos masques de 

procédure qui cachaient nos sourires. Que c’était bon de se voir. 

Ce temps de privation nous a laissé en cadeau, le sens du partage et de l’amitié. Nos 

messes ne sont plus des célébrations anonymes où chacun vie sa relation personnelle avec 

le Christ. Elles sont devenues des lieux de rencontre communautaire, où l’on se salue par 

nos noms, où on se reconnaît, où on célèbre ensemble la résurrection qui nous unie. 

Que le Seigneur nous permette de goûter longtemps au fruit de cette nouvelle naissance 

de nos communautés. 

À dimanche prochain! 

Jehanne Blanchot, animatrice de pastorale 

Méditation sur l’évangile  

de la fête de l’Annonciation 

le jeudi  25 mars 

 

Nous vous proposons de méditer quelques instants les textes de la fête de l’Annonciation. 

La Vierge Marie y reste au centre de nos pensées et nous introduit au cœur du Mystère de 

Jésus, son enfant : Fils de l’homme et Fils de Dieu, sauveur de l’humanité. 



 

L’ange entra chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.» A 

cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car 

tu as trouvé grâce auprès de Dieu.» 

A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation 

venant d’un étrange et soudain visiteur. 

On semble dire parfois que la Sainte Vierge fut 

troublée par la présence de l’ange Gabriel venu 

surprendre une vierge timide. Le texte de Luc, qui 

nous vient de Marie et qui traduit ses sentiments profonds, ne nous fait part que de son 

étonnement devant la parole : « elle fut toute bouleversée» et de la crainte spirituelle qui 

imprégnait son esprit devant la qualité de cette salutation : «et elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation.» 

Elle avait bien saisi le sens des paroles de ce «Comblée-de-grâce», mais ne comprenait 

pas comment il pouvait s’adresser à Elle. Aussi, la réponse de l’ange est-elle dans ce sens 

: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu» et ma salutation n’est 

pas une exagération de ma part, de belles paroles un peu ronflantes, mais elle puise sa 

valeur devant l’attitude même de Dieu à ton égard; cette gratuité de l’amour, nulle autre 

mieux que Marie ne pouvait la si bien comprendre; et l’ange ajoute : «Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera 

pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.» 

Cette femme intelligente mais humble, bien évidemment, s’est posée des questions au 

sujet de ce compliment : «Comblée-de-grâce», car elle en avait trop bien compris l’excès 

mais elle réalise de même, après cette première mise au point de l’ange Gabriel, que la 

description du Messie qu’il lui fait, et dont il lui demande de devenir la mère, change tout 

pour elle, va transformer toute son existence. 

Dans la lumière du Messie, Fils du Très-Haut, Fils de David, elle devra enfanter, et là, 

dans sa vie spirituelle, dans sa vie d’union à Dieu, s’installe une interrogation bien 

sensée, car Dieu l’a prise depuis longtemps, elle s’est donnée à lui seul; aussi 



 

l’interrogation jaillit-elle, sans trouble d’ailleurs : « Comment cela va-t-il se faire, 

puisque je ne connais pas d’homme ?» 

Elle ne demande pas de signe, comme Zacharie, l’époux de sa cousine Élisabeth, mais 

elle pose une question fondamentale pour elle : comment restera-t-elle dans l’amour 

intégral, exclusif de Dieu, tout en devenant mère ? 

La réponse de l’ange lui donne la solution d’une manière splendide et inattendue : 

«L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre». 

L’ombre qui vient de Dieu n’est que lumière, et cette zone incomprise de la maternité, 

coupant la Vierge du grand idéal d’union parfaite, d’union au sens premier avec son 

Dieu, s’éclaire brusquement aux paroles du messager de Dieu. Non seulement l’union 

n’est pas menacée, mais elle est renforcée, poussée jusqu’à la dernière puissance dont est 

capable un être humain. 

«L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » 

Maintenant, avec joie et confiance, la réponse monte aux lèvres de Marie : « Voici la 

servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et déjà germe en son 

cœur la joie profonde et tranquille du Magnificat, avec le Fils qu’elle porte. 

Père Gabriel 

https://oraweb.net/lannonce-faite-a-marie/ 

 
 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Mars 2021 
 

Le sacrement de la réconciliation 

 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 
 

 

 

 

https://oraweb.net/lannonce-faite-a-marie/


 

La vie de notre paroisse 

Communautés chrétiennes de N.-D. de Québec, N.-D. de la Garde et N.-D. des Victoires 

États des revenus & dépenses pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 

    

 

Revenus 
 

 
Intérêts 157.83 

 

 
Pastorale 1 320.35 

 

 
Capitation 18 005.00 

 

 
Remboursement travaux  Ville de Québec 39 560.00 

 

 
Lampions, boutiques 45 157.15 

 

 
Location, logement 47 843.00 

 

 
Contribution de la Fondation 61 187.04 

 

 
Quêtes, messes, funérailles, mariages, baptêmes 73 233.45 

 

 
Remboursement travaux CPRQ 114 876.00 

 

 
Subvention  121 147.97 

 

 
Dons, souscriptions, legs, activités spéciales 167 595.33 

 

 
Fonds d'assistance aux paroisses du diocèse 250 000.00 

 

 

Total des revenus 940 083.12 
 

 

Dépenses 
 

 
Frais financiers  14 140.30 

 

 
Dépenses de location 15 145.54 

 

 
Assurances 19 408.55 

 

 
Achats de lampions et de bougies de dévotion 21 786.16 

 

 
Dépenses Covid - 19 21 944.17 

 

 
Contribution diocésaine 23 588.46 

 

 
Déneigement 35 797.16 

 

 
Entretien et réparation courante 39 262.11 

 

 
Culte et pastorale 45 716.75 

 

 
Frais de bureau et d'administration 64 856.34 

 

 
Énergie 66 008.96 

 

 
Travaux 213 809.95 

 

 
Salaires, bénéfices d'emploi 312 403.28 

 

 

Total des dépenses 893 867.73 
 

    

 

Surplus (Déficit) pour 2020 46 215.39 
  

Enveloppes pour la quête du dimanche 

Pour ceux et celles qui ont des enveloppes dominicales, nous désirons vous informer 

qu’elles sont disponibles au secrétariat à compter du 22 mars 2021, et ce à cause de la 

COVID-19, aux heures d’ouverture du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h. 

Toutefois, si un empêchement majeur ne vous permet pas de vous rendre à nos bureaux, 

veuillez contacter madame France Bédard. Nous vous rappelons que seulement les 

personnes qui utilisent ce système peuvent recevoir un reçu pour fins d’impôt pour les 

collectes hebdomadaires. En effet, la loi de l’impôt nous oblige à faire la preuve de tous 

les dons reçus. Cette procédure s’applique pour nos trois lieux de culte. 



 

Autour de la Cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 21 mars  5e Dimanche du Carême (B) - violet 

  9 h 30  cath. Feu Raymond Pépin – par Yvon Pépin  

 

Mardi 23 mars  Temps de Carême - violet 

12 h 10  cath. Aux intentions des paroissiens 
 

Jeudi 25 mars   Annonciation du Seigneur - blanc 

12 h 10  cath. Feu Fabien Cordeau - Famille Cordeau 
 

Dimanche 28 mars  Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur (B) –  

   rouge 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

   

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 21 mars 

9 h 30  Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 
 

Dimanche 28 mars  

9 h 30  Feu Joseph-Edmond Mecteau (1er ann.décès) - Parents et amis aux 

Funérailles 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Semaine : 21 mars 2021 :aux intentions de Gilles Jourdain  

     par Marlène Fortier 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 21 mars 

11 h  Feu Marie Kanawaty  - par Joseph et Alice Kanawaty  
 

Dimanche 28 mars 

11 h  Feu Liliane Davis - par la famille 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
Semaines : 7 au 28 mars 2021 : pour feu Liliane Davis par la famille 

 

Aux prières 

M. Sylvain Bourdages, décédé le 25 février dernier à l’âge de 59 ans. Il 

était le conjoint de dame Hélène Boulianne. Ses funérailles ont eu lieu ce 20 

mars en l’église Notre-Dame-des-Victoires. Nos sympathies à la famille. 



 

INFORMATIONS UTILES 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 

 

16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     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 

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