
 

QUE FÊTE-T-ON  

À LA Fête  DE L’ASSOMPTION LE15 août? 
 

Publié le 12 août 2018 

   

La fête de l’Assomption célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au ciel  

et le couronnement de la Bienheureuse Vierge Marie.  

 

 
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré : www.localprayers.com 

 

 

Une croyance, une fête, un dogme 

 

 Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers chrétiens n’ont pas mis 

longtemps à réfléchir à la place de Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu 

célébrer ses derniers moments, comme ils le faisaient pour honorer leurs saints. À 

cause du caractère unique de sa coopération, une croyance se répand : son  

« endormissement » – sa Dormition – consiste en réalité en son élévation, corps et 

âme, au ciel par Dieu. 

 

La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la fois la 

mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. 

En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise :  

« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, 

ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du 

ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus 

entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et 

de la mort ». La définition fait partie des dogmes de l’Église. 



 

 L’Assomption de Marie dans le sillage de l’Ascension du Christ 

 

On associe souvent l’Assomption de Marie avec l’Ascension du Christ ; de fait, 

les mots se ressemblent et il y a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel 

dans la gloire de Dieu. 

Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin « ascendere » (monter, 

s’élever), qui a donné « Ascension », mais d’« assumere » (assumer, enlever). 

L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le 

ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à 

son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à 

Lui dès sa vie terrestre. 

Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la 

résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la 

fin des temps. 

 

La fête de l’Assomption entretient l’espérance 

 

La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la « transfigurée » : elle est 

auprès de Lui avec son corps glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le 

Christ confirme sa propre victoire sur la mort. 

Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la 

fêtant, les croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le choix de 

s’unir à leur tour au Christ. 

Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l’intercession de Marie : la 

voilà toute disponible pour « guider et soutenir l’espérance de ton peuple qui est 

encore en chemin » (préface). Ils aiment alors demander à Dieu : « Fais que, nous 

demeurions attentifs aux choses d’en-haut pour obtenir de partager sa gloire » 

(collecte). 

 

 

Père Laurent de Villeroché, eudiste (https://eglise.catholique.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/


 

INTRONISATION DE LA  

NOUVELLE ÉQUIPE MISSIONNAIRE : 

 

Samedi 14 août à 16 h en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, une célébration 

marquera un nouveau départ pour les communautés chrétiennes de l’Unité 

missionnaire Montcalm – Vieux-Québec. En effet, Mgr Marc Pelchat, évêque 

auxiliaire, présentera officiellement 

la nouvelle équipe missionnaire, 

composée de ministres ordonnés et 

de personnes laïques qui assureront 

la responsabilité de la mission 

d’annoncer l’Évangile dans les 

paroisses de Notre-Dame de Québec 

et de Saint-Jean-Baptiste. 

Il saluera spécialement l’abbé 

Jimmy Rodrigue qui agira à titre de 

recteur de la Basilique-cathédrale et 

de prêtre modérateur de l’équipe missionnaire, composée des abbés Pierre-

Charles Robitaille, Michel Poitras, Réjean Lussier, prêtres associés, ainsi que des 

diacres Claude Couillard et Pierre Lefebvre et de l’agente de pastorale Jehanne 

Blanchot. 

 

La vie de la paroisse 

 

Erratum 

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 poste de  

M. Paul Letendre et non Legendre comme il était inscrit au semainier du 8 août. 

 

 

 

 

 

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

merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 

 



 

Autour de la cathédrale 

 

Célébrations 

 

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 
 

Mardi 17 août   Temps ordinaire – vert 

 

12 h 10  cath. Feu Gaétan Gagné (1er ann.décès) – par Michel Laroche 
 

Jeudi 19 août   Temps ordinaire – vert 

 

12 h 10  cath. Défuntes Isabelle et Edith Giroux – par Dominique Giroux 
 

Dimanche 22 août  21e Dimanche du temps ordinaire (B) – vert 

 

  9 h 30  cath. Feu Jeanne d'Arc Vallée Vachon - par la succession 
 

11 h 30  cath. Feu Ida Ménard Poirier – par la famille Jacques Riendeau 

 

Vos dons
 

 

QUÊTE : 1
er
 août : 666.85$ 

CAPITATION : 2 320.00$ DONS : 1 200.00$ 

 

Baptême du 8 août 

Victoria Brassard, fille de Simon Brassard et de Alina Shaidulina 

 

 

Aux prières 

M. Jules Gauvin, décédé le 29 juillet 2021 à l’âge de 89 ans. Ses 

funérailles ont eu lieu le 13 août dernier en la Basilique-cathédrale Notre-

Dame. Nos plus sincères condoléances à toute la famille. 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations  

 

Dimanche 15 août 

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

Dimanche 22 août 

9 h 30  Feu Hélène Delaney – par Denise Morissette 

 

Vos dons 

 

QUÊTES : 1
er
 août : 554.25$ 8 août : 459.00$  Merci ! 

CAPITATION : 2 090.00$ DONS : 230.00$ 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 
 

Célébrations  

Dimanche 15 août 

11 h  Aux intentions de Gabrielle Beaudet – par Dominique Giroux 
 

Dimanche 22 août 

11 h  Feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 
 

Vos dons 
 

QUÊTE : 1
er
 août : 179.80$ 

 

 

Baptême du 15 août 

Juliette Grenier, fille de Benoit Grenier et de Cynthia Guillemette 
 

PROJETS DE MARIAGE 
 

Vendredi 20 août Mariage entre Benoît Ranchoux et 

Virginie F. Tanguay 

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

Samedi 21 août Mariage entre Martin Provencher et  

      Danielle Gosselin 

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

 

Près de chez nous 

Exposition internationale Les Miracles Eucharistiques dans le Monde 
Avec un vaste assortiment de photographies et de descriptions historiques, l’exposition 

est présentée du 2 au 22 août 2021, au Centre Catherine de Saint-Augustin (Église 

historique du Monastère des Augustines). Imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, 

l’exposition présente plusieurs des principaux miracles eucharistiques reconnus par 

l’Église qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde.  

2 volets supplémentaires : 

- Les saints eucharistiques au fil des siècles 

- Un bouquet de sainteté à Québec 

Heures d’ouverture de l’exposition : 

Mardi au vendredi : 9 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 / Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 30 

Coordonnées : Centre Catherine de Saint-Augustin (exposition localisée dans l’église) 

32 rue Charlevoix ou 75 rue des Remparts, Québec. www.centrecatherine.ca 

Tél. : 418 694-8560 

 
 

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. 
 

http://www.centrecatherine.ca/


 

 

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 un bon retour. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 

encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bon retour 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 

CRÉDITS PHOTOS©Daniel Abel, photographe et pixabay.com 
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