Défilé des Fêtes de la Nouvelle-France : participation
du Diocèse de Québec

/1

CÉLÉBRATIONS
1 ER AOÛT AU 31 AOÛT 2017

Le défilé des Fêtes de Nouvelle-France se déroulera cette année
de 17h à 21h le mercredi 9 août prochain. Notre diocèse prend
le flambeau de la Fabrique Notre-Dame de Québec pour une
participation ecclésiale à l’événement.
Des jeunes catholiques mettront de la vie dans le défilé de
plusieurs manières, notamment en manœuvrant les trois
marionnettes géantes représentant :
-Saint François de Laval
-Sainte Marie de l’Incarnation
-Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin
D’autres marcheront aux côtés des géants et de membres des
communautés religieuses qui poursuivent la mission de nos
fondateurs et fondatrices.
Pour plus de détails : http://nouvellefrance.qc.ca
AJOUT : La famille Myriam nous offre en location une vingtaine
de costumes pour jeunes adultes ! Vous avez entre 18 et 35 et
désirez participer au défilé ? Contactez Jasmin au
communications@ecdq.org pour les détails.

NEUVAINE PRÉPARATOIRE À LA FÊTE DE
L’ASSOMPTION
DU 6 AU 15 AOÛT
INVITATION À LA GROTTE DU BOULEVARD STJACQUES

Il y aura récitation du chapelet à l’occasion de la
neuvaine préparatoire à la fête de l’Assomption de la
Vierge Marie à la grotte du boul. St-Jacques (9228)
du 6 au 15 août. Le chapelet sera récité à 19h tous les
soirs. Le jour de la fête, soit le 15 août, la récitation
du chapelet aura lieu à 18h 30 et il y aura messe
solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie à 19h.
Bienvenue à tous! N’oubliez pas que vous pouvez
venir saluer Marie en tout temps.

FM 103,5

Dim. 6 août
09h30

La Transfiguration du Seigneur
Alexandre Sioui / J.A. Roméo Sioui

Dim. 13août
09h30

19e dimanche ordinaire
Armand et Lorraine Gros-Louis / Huguette
Jean

Dim. 20 août
09h30

20e dimanche ordinaire
Messe avec intention commune

Dim. 27août
09h30

21e dimanche ordinaire
Marcel Asselin / Thérèse et ses filles

Mer. 30 août
14h00 RMS

Noëlla Gros-Louis / Le Club des Ainés
Pour offrir un cierge

L’offrande d’un cierge est un geste de remerciement et de prière.
Le faire brûler C’est exprimer notre présence vivante auprès de
celui que nous vénérons et nous souvenir que nous devons,
comme lui, rayonner la lumière de la foi.
La prière suivante peut accompagner cette offrande.
Seigneur, que ce cierge que je fais brûler devant ton image, soit
lumière qui m’éclaire dans mes difficultés et les décisions
importantes :
soit feu qui brûle toute recherche de moi-même et toute
impureté :
soit flamme qui réchauffe mon cœur et m’apprenne à aimer :
soit don qui met ma vie en tes mains et au service de mes frères.
Pater, Ave, Gloria

La transfiguration du Seigneur
Chaque année, nous faisons mémoire de cette
rencontre déterminante entre Jésus, Pierre, Jacques et
Jean le deuxième dimanche de Carême. Nous sommes
invités à reconnaître les traits de Dieu sur le visage du
Christ. Entrer dans cette contemplation nous permet de
mieux le connaître. Cela vient aussi nous transfigurer. En
fait, à chaque eucharistie, nous vivons une rencontre
avec le Christ ressuscité qui ressemble beaucoup à
l’expérience qu’ont vécue les apôtres ce jour-là. Comme
il l’a fait avec ses trois apôtres ce jour-là, Jésus ressuscité
se fait proche de nous dans le mystère de la communion.
Il nous touche, nous relève et nous donne la force de
témoigner de lui. Ce jour-là, les disciples avaient peine à
suivre Jésus. Six jours auparavant, Pierre avait reconnu
en lui < le Christ, le Fils du Dieu vivant >. Puis à partir de
ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre s’y était
opposé et s’était fait vertement rabrouer. Lui et ses
compagnons avaient donc la mort dans l’âme. Avaientils bien fait de tout quitter pour se joindre à ce Jésus ?
Pouvaient-ils le suivre jusqu’à la croix ? Étaient-ils prêts
à risquer leur vie comme il leur demandait maintenant
en affirmant < Celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera >.
Quand on y pense, nous ressemblons beaucoup aux
trois apôtres témoins de la transfiguration. Comme
Pierre, Jacques et Jean, nous reconnaissons en Jésus < le
Christ, le Fils du Dieu vivant >. Comme eux et comme les

Douze, nous le suivons, et depuis plusieurs années. Mais
comme eux, il nous arrive d’avoir la mort dans l’âme.
Bien sûr, nous croyons en la résurrection et nous la
célébrons à chaque eucharistie. Il n’est pas simple, par les
temps qui courent, de s’afficher comme disciples du
Christ dans notre société. Nous avons l’impression d’être
de moins en moins nombreux et de plus en plus
vieillissants. Nous avons peine à transmettre la foi
chrétienne aux générations qui montent. Et quand la
croix se dresse à l’horizon de nos vies, comme Pierre et
les Douze, nous nous y opposons avec vigueur.
Dans ces circonstances, revivre les événements de la
transfiguration au cœur de notre été n’est-il pas un don
de la providence ? Comme il l’a fait avec Pierre, Jacques
et Jean ce jour-là, le Christ ressuscité nous emmène à
l’écart pour nous révéler sa véritable identité. Au cœur
de l’eucharistie, nous reconnaissons que Jésus ressuscité
est véritablement Dieu. Nous l’acclamons en disant <
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre
Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus !> D’où
l’importance de nos rassemblements du dimanche, qui
ravivent notre foi. Par notre présence à la messe, nous
obéissons à la voix du Père qui proclame : <Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le
!> (Matthieu 17, 5) Et comme Pierre, nous disons <
Seigneur, il est bon que nous soyons ici !>. Mais Jésus qui
est la source même de cette douceur, nous touche et
nous relève pour que nous puissions revenir à notre
quotidien bien concret. Il chasse en nous la crainte pour
faire de nous ses témoins.
Vie liturgique de juillet au 27 août

