
 

Origine de La Fête des Pères 
 

Chaque année, peu de temps après la Fête des Mères, nous célébrons nos chers papas, 

parce qu’eux aussi ont le droit à leur journée où ils passeront un bon moment avec leurs 

enfants et recevront des marques d’affection et des petits cadeaux. Mais quelle est 

l’origine de la Fête des Pères ? 

 

Depuis le moyen âge, nous célébrons la Fête des 

Pères mais peu de personnes connaissent ses 

sources. Saviez-vous qu’au tout départ, la Fête des 

Pères était une fête chrétienne ? 

 

Puis avec le temps, cette journée est devenue une 

fête civile. Comme il est important de distinguer les 

deux, voici quelques explications: les premières 

célébrations de la Fête des Pères remontent au 

Moyen Âge. Cette fête se déroulait le jour de la 

Saint Joseph soit le 19 mars. Elle honorait en 

premier lieu, le père terrestre de Jésus. 

 

Contrairement à notre époque, elle n’avait pas lieu 

chaque année, il fallut attendre le décret de 1621 

afin d’en faire une fête de précepte. Au cours du 

XIXème siècle, le pape Pie IX va déclarer Saint Joseph patron de l’Église. Il est 

également celui du Canada. 

 

L’origine de la Fête des Pères est donc religieuse puisque bien des chrétiens fêtent, tous 

les 19 mars, la Saint Joseph, ce dernier a su protéger et assurer le bien-être de la sainte 

Famille. Mais on peut remonter encore plus loin du côté de Babylone, il y a plus de 4000 

ans, où les premières traces d’une célébration des pères ont été retrouvées sur des tuiles 

d’argile. Elles portaient comme inscription “À celui qui m’a donné la vie, encore de 

longues et heureuses années parmi nous, en bonne santé”. C’est un enfant nommé Elmesu 

qui créa en quelque sorte la première carte de vœux jamais découverte. 

 

Depuis le XXème siècle, la Fête des Pères est devenue une fête non religieuse aux États-

Unis. Après plusieurs tentatives, ce fut finalement une institutrice qui lui fera connaître 

un certain succès. Elle décida de célébrer tous les papas pour rendre hommage au sien qui 

était parvenu à élever seul ses 6 enfants. Il fut décidé de célébrer cette journée le 

troisième dimanche du mois de juin. Dans les années 30, s’instaura la tradition d’offrir 

des présents aux pères de famille pour montrer son affection et sa gratitude. Ce qui 

enchanta, les confiseurs, les restaurateurs, les propriétaires de magasins pour hommes! 

https://www.cadeau-maestro.com/idee/40-origines-fete-des-meres


 

La fête des papas est célébrée un peu partout dans le monde mais chaque pays a ses 

propres variantes. Bien que la Fête des Pères soit moins célébrée, en France, que la Fête 

des Mères, elle est instaurée depuis 1952 tout juste deux ans après la fête des Mamans. 

Elle y est célébrée le troisième dimanche de juin. Avant cette instauration, c’était une 

marque de briquet bretonne “Flaminaire” qui avait lancé en premier l’idée d’une Fête des 

Pères en 1949. Même si elle est fêtée là-bas chaque année et qu’elle a pris sa place dans 

le calendrier, ce n’est pas une fête officielle. 

 

Chez nous, la Fête des Pères est célébrée le troisième dimanche de juin. En Suisse, la 

Fête des pères est célébrée le 19 juin depuis 2007.  En Belgique, par contre, la Fête des 

Pères est célébrée le deuxième dimanche de juin. Plusieurs pays ont choisi une date 

associée au calendrier liturgique. C’est le cas de l’Allemagne où la Fête des Pères tombe 

le jeudi de l’Ascension. En Espagne, Italie et Portugal c’est le 19 mars, le jour de la Saint 

Joseph, la fête a donc un caractère religieux. Par ailleurs, en Thaïlande, c’est le 5 

décembre, le jour de l’anniversaire du Roi et en Corée du Nord, les deux fêtes sont durant 

la même journée, ce qui permet de faire plaisir en même temps à ses deux parents. 

 

Les cadeaux les plus offerts aux papas sont dans l’ordre : des vêtements, des produits 

culturels et de l’eau de Cologne. Les cadeaux high tech et les coffrets ou cartes cadeaux 

sont de plus en plus largement offerts pour cette occasion. Mais il y a aussi les cadeaux 

réalisés par les enfants à l’école.  Qui n’a jamais façonné un cendrier en pâte à modeler 

pour son papa (même s’il n’est pas fumeur). Plus on trouve de frères et de sœurs dans la 

même famille, et plus la créativité s’affirme. Mais cela peut aussi être une activité à 

partager avec votre papa comme un forfait sportif ou une sortie culturelle à deux avec 

maman. 

 

Que vous soyez un papa gâteau, un papa strict, un papa drôle ou très sérieux : nous vous 

souhaitons à tous une bonne Fête des Pères et que Dieu vous bénisse! 

 

http://planete.qc.ca/louise-bourgoin/origines-de-la-fete-des-peres/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La vie de notre Église canadienne 

 

Ces jours derniers, la population du 

Canada a été secouée par la nouvelle de 

la découverte de ce qu’on croit être les 

restes de 215 enfants, trouvés sur le 

terrain d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-

Britannique. Naturellement, personne 

n’est plus affecté par cette découverte 

que les familles de ces enfants et les 

membres de leur communauté 

amérindienne. 

Nous devons reconnaître le rôle joué par 

les organisations catholiques dans le 

système des pensionnats autochtones.  Dès les années 1990, des excuses formelles ont été 

présentées par les communautés religieuses impliquées et leurs archives ont été rendues 

disponibles à la Commission vérité et réconciliation. 

Rappelons que le système des pensionnats autochtones a été mis sur pied par le 

gouvernement fédéral par une loi qui date de 1876.   

Faisons aussi attention aux exagérations entendues dans les médias.  Ainsi, quand on 

parle de fosse commune, il ne s’agit pas d’un charnier comme ceux des nazis de la 

seconde guerre mondiale.  Ce sont des cimetières.  Nos cimetières catholiques ont des 

fosses communes.  Le cimetière Saint-Charles en a une. Quand Gilles Kègle organise les 

funérailles des personnes décédées sans liens familiaux, leur restes sont placés dans la 

fosse commune.  Il s’agit de déterminer aussi de quoi ces enfants sont décédés. Il faudra 

voir ce qu’on peut apprendre dans les archives. Il y a eu des épidémies, mais on peut 

aussi penser que plusieurs de ces enfants sont morts de manques de soins. 

Faisons aussi attention à l’exploitation de cette situation par certains de nos élus. 

Les événements qui sont portés à notre connaissance sont difficiles à vivre; ils pèsent 

lourdement sur nos consciences et sur nos cœurs.  Demandons au Seigneur de 

transformer cette situation en appel adressé à notre sens chrétien de nous unir plus 

profondément aux membres des premières nations dans la sympathie et la solidarité.  Que 

la lumière de l’Esprit Saint nous guide sur le sentier d’une véritable réconciliation et 

d’une paix qui dure.  

Sainte Kateri Tekakwitha, priez pour nous. 

Texte du prône du 6 juin 2021 

Mgr Denis Bélanger et l’abbé Pierre Robitaille 
 

 

Prière du 20 juin 2021 de l’Assemblée des Évêques 

Dieu du vent et des orages, aide-nous à Te voir et à avoir confiance en Toi au milieu 

du chaos. Donne-nous de croire en toute sécurité que Tu as créé le monde et que Tu 

continueras de le soutenir par ta grâce. Attire-nous plus profondément dans la vertu 

de foi et aide-nous à savoir que Tu es à l’œuvre pour faire naître une vie nouvelle. 

Amen. 
 



 

La vie de la paroisse 

 

Bureaux fermés : Prendre note que nos bureaux seront fermés le jeudi 24 juin, 

pour le congé de la Fête nationale.  
 

 

Avis de convocation 
 

Une assemblée des paroissiens de Notre-Dame-de-Québec a lieu ce dimanche 20 juin 

2021 après la célébration eucharistique de 9 h 30 au Centre François-De Laval, en vue 

de l’élection d’une personne au poste de marguillier. Sont éligibles toutes les personnes 

catholiques résidant sur le territoire de la paroisse, âgées de 18 ans et plus. 
 

Mgr Denis Bélanger, président de l’Assemblée de fabrique 
 

 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 20 juin  12e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30  cath. Feu Roger Joncas – par André Joncas 
 

Mardi 22 juin   Temps ordinaire - vert 

12 h 10  cath.  Feu abbé Joseph Nowak – par Joanna 
 

Jeudi 24 juin   Nativité de St-Jean Baptiste - blanc 

12 h 10  cath. Feu Jean-Baptiste Pépin, ptre – par Yvon Pépin 
 

Dimanche 27 juin  13e Dimanche du temps ordinaire (B) - vert 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

11 h 30  cath. Feu Ghislaine Turgeon Vincent – par Claude Vincent 
 

QUÊTES : 6 juin : 415.95$ 
CAPITATION : 2 000.00$   DON : 300.00$ 

 

 

 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Stationnement sur Place Royale 

Afin de maintenir notre « tolérance par la Ville » pour le stationnement le dimanche, et 

exceptionnellement pour 2021, la priorité de stationnement se fera tout d’abord le long de 

l’église sur la rue Notre-Dame, pour 5 voitures, et par la suite à partir de la 6
e
 voiture, 

elles seront placées sur deux rangées devant l’église. Cette façon de faire sera coordonnée 

par notre agent de sécurité et nous vous demandons de respecter à la fois la procédure et 

l’agent responsable.      Gilles Gignac, Directeur Général 

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

pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Célébrations 

 

Dimanche 20 juin 

11 h  Feu Diane Boivin (ann.décès) -  Parents et amis aux funérailles 
 

Dimanche 27 juin 

11 h  Feu Pierrette Bellavance – par Carole David 
 

QUÊTES : 6 juin : 203.75$ 

CAPITATION : 160.00$  DON : 40.00$  Merci ! 

 

PROJET DE MARIAGE 
 
 

Samedi 26 juin  Mariage entre Tommy Côté 

           et Daphnée Turcotte 

   (15 h – église Notre-Dame-des-Victoires) 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 20 juin 

9 h 30  Feu Guy Chevalier – par Rachel, Hélène et Cathia 
 

Dimanche 27 juin 

9 h 30  Feu Monique Wiseman Morissette – par Céline Genest 

      

CAPITATION : 1 770.00$ 

DON : 220.00$ 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 

l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 

encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bonne vacances à tous et toutes! 



 

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. 

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