
 

 
 

Samedi 04 août 2018  18e Dimanche du Temps ordinaire 

16h00 Célébration eucharistique dominicale (SJ) 

 Baptême d’Erwan ADIDO, fils d’Odette et d’Aymar 

  

Dimanche 05 août 2018  18e Dimanche du Temps ordinaire 

09h00 Célébration eucharistique dominicale (NDL) 

11h00 Célébration eucharistique dominicale (SJ) 

13h00 Célébration eucharistique dominicale en langue espagnole (SJ 

 

Lundi 06 août 2018  Transfiguration du Seigneur 

 

 

Jeudi 09 août 2018 

La fête de la Transfiguration du Seigneur célèbre le jour où, sur le mont 

Thabor, le Christ Jésus, devant ses Apôtres Pierre, Jacques et Jean, manifesta 

sa gloire de Fils bien-aimé du Père, en présence de Moïse et d’Élie apportant 

le témoignage de la Loi et des Prophètes 

09h00 Reprise de la messe à Notre-Dame de Lorette. 

18h30  Messe à l’église St-Joseph 

19h00 Adoration silencieuse à l’église Notre-Dame de Lorette 

 

Samedi 11 août 2018  19e Dimanche du Temps ordinaire 

16h00 Célébration eucharistique dominicale (SJ) 

  

Dimanche 12 août 2018  19e Dimanche du Temps ordinaire 

09h00 Célébration eucharistique dominicale (NDL) 

11h00 Célébration eucharistique dominicale (SJ) 

13h00 Célébration eucharistique dominicale en langue espagnole (SJ 

 
Comme vous le savez il y a déjà plus de 15 ans que l’enseignement religieux ne se fait plus 

dans le système d’éducation publique et il y a plus de quarante que la préparation aux 

sacrements se fait dans la paroisse.  Je vous propose une série d’articles de l’Église de 

Québec sur la catéchèse. Ces cinq articles ont pour but de nous sensibiliser à l’importance 

de la catéchèse dans la vie de l’Église et de notre engagement.  

1. Pourquoi ça change tant ? 

2. Profession de foi vivante, explicite et agissante 

3. Quand mon enfant célébrera-t-il un sacrement? La question du discernement 

4. Devenir catéchète 

5. Catéchèse de croissance dans la foi 

 

5. Catéchèse de croissance dans la foi  
 

Il fut un temps où, au Québec, ce qui comptait pour être chrétien, c’était d’avoir « des 

bonnes valeurs chrétiennes ». Il importait peu, dans ce contexte d’assez grande 

homogénéité sociale, d’être capable de dire ce que signifiait dans sa vie de croire à la 

résurrection de Jésus Christ, Fils de Dieu fait homme. Tel n’est plus le cas! Désormais, 

dans ce monde où la foi chrétienne constitue une proposition de sens possible parmi 

plusieurs, le vieil adage de Tertullien prend tout son sens : « On ne naît pas chrétien, on le 

devient. » 

Pour assumer personnellement, comme adulte, son identité de chrétien, il faut se donner 

les moyens de continuer à comprendre et à approfondir toujours sa foi chrétienne. Les 

paroisses, de même que plusieurs centres de spiritualité, offrent des activités variées et 

adaptées pour soutenir la croissance continue dans la foi. Pour de plus amples informations 

sur les différentes activités et parcours offerts, vous êtes invités à communiquer 

directement avec eux. 

La catéchèse des adultes concerne des personnes qui ont le droit et le devoir de porter à 

maturité le germe de la foi que Dieu a mis en eux; elle s’adresse à des individus appelés à 

assumer des responsabilités sociales de tout genre, et elle vise des sujets exposés à des 

mutations et à des crises parfois très profondes. Aussi la foi de l’adulte doit être sans cesse 

éclairée, renforcée et protégée afin qu’il puisse acquérir la sagesse chrétienne qui donne 

sens, unité et espérance aux multiples expériences de sa vie personnelle, sociale et 

spirituelle.  

Site WEB : Église catholique de Québec 

Sacrements : préparation aux sacrements 

 

 

Pour de plus ambles informations s’adresser au secrétariat paroissial (819 771 7454) 

 

       CÉLÉBRATIONS 04 au 12 août 2018 

PAROISSSE DE LA CATHÉDRALE ST-JOSEPH 

Église St-Joseph (SJ) ; Église Notre-Dame-de-Lorette (NDL). 

 

Samedi 04 août  18e Dimanche du Temps ordinaire - Vert 

16h00 Action de grâce à l’occasion de l’anniversaire de naissance et  

du baptême d’Erwan ADIDO, fils d’Odette et d’Aymar 

  

Dimanche 05 août 18e Dimanche du Temps ordinaire - Vert 
09h00 Joseph Chu-Chi – La famille Chu (NDL) 

11h00 Action de grâce – Aurélien et Reina Bélanger (SJ) 

 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Votre curé 

13h00 Célébration dominicale de la communauté de langue espagnole (SJ) 

 

Lundi  06 août Transfiguration du Seigneur, fête - Blanc  

08h30 Yvon Matte – Parents et amis (SJ)  

   

Mardi 07 août Temps ordinaire - Vert 

08h30   Lucille Cloutier – Parents et amis 

  

Mercredi 08 août St Dominique, prêtre - Blanc  

08h30    Sylvie Poirier   – Parents et amis  (SJ) 

    

Jeudi 09 août Temps ordinaire – Vert 

09h00    François Martin – Parents et amis (NDL) 

18h30 Francine Lorrain – Parents et amis (SJ) 

 

Vendredi 10 août St Laurent, diacre et martyr - Rouge 

08h30 Elsie Bond – Parents et amis 

  

Samedi 11 août  19e Dimanche du Temps ordinaire - Vert 

16h00 Oliva et Olivette Larivière – La famille  (SJ) 

  

Dimanche 12 août 19e Dimanche du Temps ordinaire - Vert 

09h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Votre curé (NDL) 

11h00 Alberte Fournel – Succession Alberte Fournel (SJ) 

 Pierre Brazeau – Agathe Dion-Brazeau 

13h00 Célébration dominicale de la communauté de langue espagnole (SJ) 

 

Dimanche 22 juillet 2018 : 16e Dimanche du Temps ordinaire 

 Quête :  1 751,30 

 Dime :  1 825,00 

 

Dimanche 29 juillet 2018: 17e Dimanche du Temps ordinaire 

 Quête :   2 406,90 $   

 Dime :   1 535.00 $ 

Merci pour votre générosité ! 

 

Objectif : Quelle est notre responsabilité face aux chefs d’État de pays qui prennent 

des décisions à l’encontre de la dignité de nos frères et sœurs humains? 

 

.  

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Sous la direction spirituelle de l’Abbé Henri Abena, vicaire 
Cathédrale Saint-Joseph de Gatineau 

Du 23 avril au 1er mai 2019  -  9 jours : 3 390.00 $ (départ d’Ottawa) 
                                                                           (toutes les taxes et les pourboires sont inclus) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/transfiguration
https://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/profession-de-foi-vivante-explicite-et-agissante/
https://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/quand-mon-enfant-celebrera-t-il-un-sacrement/
https://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/devenir-catechete/
https://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/catechese-de-croissance-dans-la-foi/

