
 

Fête de la Transfiguration du Seigneur 

 

La Transfiguration du Seigneur évoque le passage de l’Évangile où les Apôtres 

contemplent le Christ en gloire entouré de Moïse et d’Élie. Ce moment heureux intervient 

juste avant la première annonce de la Passion que le Christ devra traverser, comme pour 

fortifier les apôtres avant la grande épreuve qu’ils vont subir. (2e dimanche du Carême). 

La fête de la Transfiguration du Seigneur est célébrée le 6 août ; elle nous rappelle 

comment le Seigneur a voulu préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de 

la croix, mais elle annonce aussi « la merveilleuse adoption » qui fait de nous des enfants 

de Dieu en son Fils Jésus et la clarté dont resplendira un jour le corps entier de l’Église.  

 

 

 

 

 

 

 

Prière de la Transfiguration: 

 

Exauce-nous, Père des lumières ! 

 

Père très bon, dans le mystère de l’Esprit, 

ton Fils a rayonné de ta clarté : 

ouvre notre intelligence à sa parole. 

Du sein des ténèbres tu as fait jaillir la lumière 

et elle resplendit sur le visage de ton Christ : 

fais-la briller dans notre cœur. 

En ton Fils transfiguré, tu nous dévoiles ta vérité divine 

et notre vérité humaine : 

dirige nos regards vers les réalités visibles et éternelles. 

Avec les trois disciples conduits par Jésus sur la montagne 

tu nous donnes de pressentir la gloire du Royaume : 

fais grandir en nous le désir 

de nous émerveiller éternellement en ta présence.  

Amen 

 



 

https://communautedes3clochers.com/  
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La vie de la paroisse 

 
 

Nouvelle marguillière 

 

Une assemblée des paroissiens de Notre-Dame-de-Québec a eu lieu le 20 juin 

dernier en vue de l’élection d’une personne au poste de marguillier pour 

terminer le mandat de M. Paul Legendre, soit Mme Lise Lanthier. Félicitations 

à notre nouvelle élue et toute notre gratitude à M. Paul Legendre pour les 

services rendus à notre paroisse. 
 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations  

Dimanche 8 août 19
e
 Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30 cath. Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine –  

par les donateurs 

 

11 h 30  cath. Feu Victor Valencia – par Claude Couillard 

 

Mardi 10 août Saint Laurent, diacre et martyr – rouge 
 

12 h 10  cath. Défunts René et Marcellin Laroche, et Cécile Petit -  

   par Michel Laroche 

 

Jeudi 12 août  Temps ordinaire – vert 
 

12 h 10  cath. Déf. Fam. Chaîné et Veilleux – par Gilles Veilleux 

 

Dimanche 15 août Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens (B) – 

blanc 
 

  9 h 30  cath. Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine –  

   par les donateurs 

 

11 h 30  cath. Feu Leontine Folepe – par Fabrice Folepe 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 20 juin : 318.10$ 27 juin : 464.60$ Juillet : 1 777.55$ 

 

Aux prières 

Mme Jacqueline Poulin, décédée le 13 juillet à l’âge de 93 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu le 22 juillet à La Nativité de Beauport. Elle était la 

mère de Kateri Breton, employée à la Boutique de la cathédrale. Nos plus 

sincères sympathies à toute sa famille. 

 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration, 

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 
 

Restriction des places disponibles pour le 

stationnement à notre-dame-des-victoires 

En raison de la volonté de rendre Place Royale de plus en plus 

piétonnière, suite aux pressions de la Ville de Québec, des 

marchands et des restaurateurs, nous nous voyons dans l’obligation de diminuer le 

nombre de places disponibles pour le stationnement des fidèles lors des messes 

dominicales, mariages, baptêmes et des funérailles. Cette nouvelle contrainte a débuté le 

dimanche 1
er
 août. Pour vous assurer de trouver un emplacement disponible pour 

stationner lors de la messe du dimanche, nous vous invitons fortement à arriver plus tôt, 

sinon vous aurez à vous trouver un stationnement payant. Merci pour votre collaboration, 

Votre équipe pastorale 

 

Célébrations  

 

Dimanche 8 août 

11 h  Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 

Dimanche 15 août 

11 h  Aux intentions de Gabrielle Beaudet – par Dominique Giroux 

 

Vos dons 
 

QUÊTES : 20 juin : 254.85$ 27 juin : 172.00$ Juillet : 642.05$ 
 

 

Baptême du 1er août 

James Donovan Bourbeau, fils d’Olivier Bourbeau et de Karine Ouellet 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

Dimanche 8 août 

 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Gisèle Mecteau et Daniel Thibault 

Dimanche 15 août 

 

9 h 30  Feu Jean-Claude Morissette – Famille Monique W. Morissette 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 20 juin : 314.15$ 27 juin : 214.50$ Juillet : 1 501.50$   Merci ! 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  
Semaine : 18 juillet 2021 : Feu Louis Gagné  par son épouse Lyse Bossé Gagné 

 

Aux prières 

Mme Monique Lamontagne, décédée le 4 juillet à l’âge de 85 ans. Elle était 

veuve de M. Gilbert Héroux. Ses funérailles ont eu lieu le 24 juillet dernier à 

l’église Notre-Dame-de-la-Garde. 



 

 

 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Août 2021 

 

La beauté du mariage  

 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit 

la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 
 



 

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 DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC 
Jimmy Rodrigue, modérateur-recteur, Pierre Robitaille, Michel Poitras et Réjean Lussier, prêtres 
associés, Mario Duchesne, prêtre collaborateur mandaté; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; 
Claude Couillard et Pierre Lefebvre, diacres collaborateurs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Directeur général :   Gilles Gignac        gilles.gignac@nddq.org 

 
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©Daniel Abel, photographe et pixabay.com 
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