
 

Le 8 septembre 

Fête de la Nativité de  

la Bienheureuse Vierge Marie 

 

Notre année liturgique comporte trois cycles bien 

distincts : celui des dimanches, des fêtes en 

l’honneur de Jésus-Christ et des fêtes des saints 

et saintes. La première grande fête du cycle des 

saints et saintes est celle de la Nativité de la 

Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, célébrée le  

8 septembre de chaque année. Les lectures 

appropriées à toutes ces fêtes se retrouvent dans 

le lectionnaire liturgique ayant pour nom le 

sanctoral. 

 

Au mois de septembre, durant la semaine, 

l’Église célèbre trois fêtes mariales, la naissance 

de Marie, son nom et les douleurs de Marie. 

Moins solennelle que l’Assomption, fêtée le 15 

août, la fête de la Nativité de Marie invite les croyants à célébrer dans la joie, 

celle qui porta notre Sauveur, l’auteur de notre rédemption. Elle annonce donc 

l’aurore de notre salut. Dans la prière reconnaissante, la naissance de Marie et sa 

maternité sont mises en évidence. 

La fête du 8 septembre est très ancienne. Si elle a été célébrée très tôt à 

Constantinople et à Jérusalem, elle a pris forme à Rome au VIIe siècle. Ce n’est 

que plus tard que l’on va lui adjoindre la fête de sa conception, huit mois plus tôt, 

le 8 décembre. 

Au cours de cette fête, les fidèles sont mis en présence de la plus 

haute sainteté humaine reconnue et vénérée par l’Église, celle de la Vierge Marie. 

Les textes lus et les prières chantées à cette occasion éclairent au mieux le sens du 

culte que l’Église à cette occasion rend à Marie. 

 

Les évangélistes dans leurs écrits ne nous disent pas où est née Marie, ce qui a 

peu d’importance. On sait seulement qu’elle était parente d’Elisabeth qui habitait 

en Judée. Il n’est donc pas impossible qu’elle soit elle-même originaire de 

Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on trouve la  trace dans 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete


 

l’évangile attribué à Jacques, qui nous parle des parents de la Vierge, Joachim et 

Anne. Il existait également et très anciennement, à Jérusalem, une maison appelée 

« la Maison d’Anne ». Près de cette maison fut érigée une église dont la dédicace 

eut lieu un 8 septembre. L’anniversaire de cette dédicace fut commémoré chaque 

année. La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de l’année liturgique 

byzantine car elle inaugure l’économie du salut et l’inscription du Verbe de Dieu 

dans l’histoire de la chrétienté. 

Dans la liturgie de la Parole de Dieu de ce jour béni, la lecture évangélique de la 

généalogie attire l’attention des fidèles sur l’enracinement de Marie dans le 

peuple de Dieu. La naissance de Marie est le signe certain du début de temps 

nouveaux. L’Ancien Testament touche à sa fin et trouve son accomplissement 

dans une alliance nouvelle et éternelle que Dieu conclut avec l’humanité toute 

entière. Le monde se réjouit avec Marie parce qu’elle annonce la venue prochaine 

du Christ sauveur. Dieu lui a fait un don libre de la grâce. C’est pourquoi la joie 

est la note dominante de cette fête. 

C’est pourquoi le Missel romain, le livre liturgique utilisé au cours de la messe, 

apporte cette précision : ‘Avant même la naissance de Jean le Précurseur, celle de 

Marie est une annonce de la Nativité de Jésus, le prélude de la Bonne Nouvelle. 

La venue de Marie au foyer d’Anne et de Joachim a fait lever sur le monde 

l’espérance et l’aurore du salut. C’est pourquoi l’Église nous invite à la célébrer 

dans la joie.’ 

Chaque 8 septembre, en faisant mémoire de l’anniversaire de la naissance de 

Marie, nous laissons s’exprimer tout le respect et l’affection que nous portons à 

notre propre mère, qui est également la patronne de nos trois communautés 

chrétiennes : Marie est pour nous la mère de Jésus toujours vivant et agissant en 

nous, et à ce titre notre mère. 

Aie pitié de moi pauvre pécheur et viens à mon aide, ô ma Dame. 

Ta glorieuse naissance de la race d’Abraham, 

de la tribu de Juda, de la souche de David, 

n’a-telle pas apporté la joie au monde entier? 

Qu’elle me remplisse aussi de joie et me purifie de tout péché. 

 

Prière anonyme du Moyen Âge 

eglise.catholique.fr 



 

La vie de la paroisse 

 

Horaire des heures d’ouverture et 

 de fermeture des lieux  

COVID 2021 

       À COMPTER DU 30 AOÛT 2021 

JOURS/SALLES BASILIQUE-
CATHÉDRALE  

MUSÉE 
- 

CRYPTE 

JARDIN 
DU 

JUBILÉ 

ND-DES-
VICTOIRES 

ND-DE-LA-GARDE 

Lundi au 
vendredi 

Fermée sauf 
mardi -jeudi*  
(messes à 
12h10) 

Fermé Fermé Fermée Fermé 

Samedi 11h00 à 
16h00**** 

Aucune 
messe 

Fermé Fermé 11h00 à 
16h00**** 

Aucune 
messe 

Fermée Sauf si 
Mariages/funérailles 

Dimanche 
 

8h45 à 16h00 
Messes 

09h30 et 
11h30 

Fermé Fermé 10h15 à 
16h00 
Messe 
11h00 

08h45 à 11h00 
Messe 09h30 

Les salles sont 
aussi fermées 

N/A N/A N/A Salle 
fermée 

(sous-sol) 

Salle Claude Côté 
fermée 

      

 

* début le lundi 30 août 2021          **** début le 4 septembre et dernier samedi le 09 

octobre. Fermeture les samedis après le 9 octobre. 

 

Ces horaires sont en vigueurs pendant la période d’urgence sanitaire décrétée par le 

Gouvernement du Québec 

 

Bureaux fermés 

Prendre note que nos bureaux seront fermés lundi 6 septembre, pour le congé de la Fête 

du travail. 

 



 

Information importante 
 

Veuillez prendre note qu’à compter du mardi 7 septembre prochain, tous les bureaux de 

l’équipe pastorale de l’unité missionnaire Montcalm-Vieux-Québec seront situés au 

presbytère de l’église des Saints-Martyrs-Canadiens, au 955 Avenue de Bienville, 

Québec, QC   G1S 3C1, téléphone : 418-688-0350. 

 

Aussi, à compter de cette date, vous pourrez rejoindre les membres de l’équipe qu’en 

communiquant via leur cellulaire : 

 

1. L’abbé Jimmy Rodrigue : 581-909-2898 

2. L’abbé Pierre Robitaille : 418-264-5468 

3. L’abbé Michel Poitras : 418-928-8811 

4. L’abbé Réjean Lussier : 418-331-0715 

5. Mme Jehanne Blanchot : 581-745-9490 

 

Les adresses courriels demeurent les mêmes. Pour prendre un rendez-vous avec l’un des 

membres de l’équipe, il faut le ou la contacter directement sur son cellulaire. 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

Dimanche 5 septembre 23e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

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

11 h 30  cath. Feu Jean Dubé – Pascale de Montigny 
 

Mardi 7 septembre  Temps ordinaire – vert 

12 h 10  cath. Feu Maurice Couillard - son fils Claude 
 

Jeudi 9 septembre  Temps ordinaire – vert 

12 h 10  cath. Aux intentions famille Raymond Giroux - Dominique Giroux 
 

Dimanche 12 septembre 24e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions de Mgr l’Archevêque et de tous les diocésains  

11 h 30  cath. Défunts famille Chaîné et Veilleux - Gilles Veilleux 

 

Vos dons 

QUÊTES : 22 août : 849.45$ 29 août : 654.00$ 

CAPITATION : 2 320.00$ DONS : 1 200.00$ 

 

PROJET DE MARIAGE 

Samedi 11 septembre 15 h – Mariage entre Nicolas Moisan et 

     Marie-Sophie LaRue-Blais 

 

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 

 

Célébrations  

 

Dimanche 5 septembre 

11 h  Pour les âmes – les donateurs 

 

Dimanche 12 septembre 

11 h  Pour les âmes -  les donateurs 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 22 août : 122.00$ 29 août : 137.70$  Merci ! 
 

 

Baptême du 5 septembre 

Théodore Brassard, fils de Grégoire Brassard et de Alicia Sophie Bérubé 
 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 

Dimanche 5 septembre 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – Gaëtan et Johanne Viger 

 

Dimanche 12 septembre 

9 h 30  Défunts Olive Morissette, Jean-Louis et Steve Desnoyers –  

Joan et Sylvie Desnoyers 

 

Vos dons
 

 

QUÊTES : 29 août :  630.00$ Merci ! 

CAPITATION : 2 090.00$ DONS : 230.00$ 

 

 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Septembre 2021 

Un mode de vie écologiquement durable 

Prions pour que chacun fasse des choix courageux en faveur 

d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant  

de voir des jeunes s’y engager résolument. 
 



 

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 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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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