NEUVAINE DE L’ASSOMPTION
Cette année, le thème de la Neuvaine de l’Assomption, « Vivre
autrement », prend en compte la pandémie, qui ne sera pas
totalement terminée au mois d’août. Le confinement a forcé la
société et l’Église à s’arrêter et à se poser des questions sur leur
présent et leur avenir. Crise sociale, ecclésiale, mondiale, mais aussi
crise personnelle pour la majorité d’entre nous. En sortirons-nous
diminués ou plus humains et plus chrétiens? On ne pourra pas
retrouver le passé tel qu’on l’a vécu. Et tant mieux. Le temps est
venu d’Accueillir la vie d’après (titre du livre de Mgr Marc Pelchat).
Samedi 7 août : Un nouveau départ
La pandémie nous transforme et nous fait prendre conscience de
nos fragilités et de nos solidarités, avec nos proches comme avec
tous les humains. Nos certitudes et nos habitudes sont ébranlées.
Nous ne devons pas revenir comme avant. Au contraire, l’heure est
venue de faire du neuf et d’ouvrir des chemins d’avenir
prometteurs. Avec lucidité et audace, nous sommes appelés à vivre
autrement notre humanité et notre foi chrétienne, à faire de cette
pandémie un tournant salutaire pour la société, la famille, l’Église
et pour chacun et chacune de nous.
Dimanche 8 août : Encore plus solidaires
La pandémie nous a fait redécouvrir notre fragilité dans tous les
domaines, mais aussi la beauté et la richesse de l’humanité. D’une
manière toute spéciale, le dévouement du personnel soignant,
risquant sa santé pour secourir les victimes. Pour tous, la solidarité
a pris la forme de la mise en pratique des normes sanitaires. La
pandémie a fait resurgir l’entraide afin de vivre notre humanité de
manière nouvelle et de combattre les inégalités sociales. Nous
devons déplorer le fait que des riches soient devenus plus riches
et que des pauvres soient devenus plus pauvres. Comment
devenir le prochain de ceux qui souffrent?
Vous pouvez suivre en direct sur le site WEB du sanctuaire de
NOTRE DAME DU CAP . (sanctuairendc)
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19ième dimanche du temps ordinaire
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« L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer
ceux qui le craignent.»
Psaume 33, 8

Messes du 8 au 15 août
Devenir sa PRÉSENCE au

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
monde
Verbe fait chair, chair faite pain !
19e dimanche ordinaire
8 août 2021

Octave Gallant de la part de Marie et les enfants
Comprendre l’histoire des pensionnats autochtones
Service des communications – Diocèse de Québec

Pour un troisième dimanche de suite, l’Évangile selon saint Jean nous livre le
discours de Jésus sur le pain de vie. Aujourd’hui, le Christ se révèle à nous comme
le pain qui est descendu du ciel. Le Verbe s’est fait chair ; et la chair s’est faite pain.
L’Eucharistie refait nos forces, pour la route et la mission. Voulons-nous vivre
éternellement, nourris par Jésus pain de vie ? Bonne semaine…

Béni sois-tu, Père, toi qui soutiens notre marche vers toi.
Nous voulons te rendre grâce en Jésus, en qui tu nous donnes tous les
biens du ciel
Louange à toi, tu recrées en nous la vie !
Béni sois-tu, Père, toi qui sais combien la rancune,
l’égoïsme alourdissent notre marche :
à ton exemple, tu nous rends capables de générosité et de tendresse !
Louange à toi, tu recrées en nous la vie !
Béni sois-tu, Père,
car dans l’Esprit, tu nous marques de ton onction de vie
et nous apprends à nous pardonner comme tu nous as pardonnés !
Louange à toi, tu recrées en nous la vie !
Béni sois-tu, Père, car tu remets entre nos mains le Pain de vie,
le Pain qui fortifie les cœurs et tu nous fais participer ainsi à l’aventure du
Christ !
Louange à toi, tu recrées en nous la vie !
Béni sois-tu, Père, car nous pouvons vivre comme tes enfants en cherchant
à t’imiter.
Sois béni, ô notre Père pour ce désir de ton cœur !
Que déjà il s’accomplisse tandis que nous te disons ensemble :
Louange à toi, tu recrées en nous la vie

Dimanche 8 août
9h00
11h00

Lundi 9 août
16h35

Mardi 10 août
16h35

Q.4 Comment les communautés religieuses ont-elles pu s’associer à ce
système?
Les communautés qui se sont associées au système des pensionnats
autochtones ont présenté des excuses (cf. plus bas), et nous ressentons
tous de la honte comme catholiques face aux sévices qui y sont survenus.

Mercredi 11 août
16h35

Il faut toutefois être conscient que la plupart des personnes qui œuvraient
dans les pensionnats pensaient bien faire. Ces gens « ont travaillé pendant
des années dans des conditions qui étaient souvent très différentes de
celles auxquelles ils étaient habitués, travaillaient pour un salaire très bas
et vivaient dans des logements restreints et surpeuplés qu’ils partageaient
parfois avec des collègues peu agréables. Ils ont passé leur vie à enseigner,
à cuisiner, à faire du ménage, à cultiver la terre et à surveiller les enfants.
Ces activités elles-mêmes étaient positives, et non négatives. La plupart
des membres du personnel n’étaient pas responsables des politiques qui
provoquaient la séparation des enfants de leurs parents et qui faisaient en
sorte qu’ils vivaient dans des installations inadéquates et sous-financées.
En fait, beaucoup d’employés ont consacré une grande partie de leur
temps et de leur énergie à tenter de rendre plus humain ce système dur et
souvent destructeur. Si les pensionnats ont donné des résultats positifs,
nous les devons à la résilience des enfants eux-mêmes et aux efforts de ces
employés. »

Jeudi 12 août
16h35

(Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité,
réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport final de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada, 2015, p. 132)

Vendredi 13 août
16h35

Samedi 14 août
16h35

Dimanche 8 août
9h00
11h00

Messe à Clarke City
Messe à Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Parents défunts – La famille Paige
Marcel Bellavance – Adrienne et les enfants
Alban Nellis – Denise Leclerc
Célébration de la Parole
Par Marielle St-Laurent
Lyne Bilodeau – Georgette
Kathleen Francoeur ( 1 an) – La famille
Unité des communautés paroissiales de
Sept-Iles – Les paroissiens et paroissiennes
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Gaudreau et Vézina
Parents et amis(es) défunts – Georgette
Wilson Stubbert – Télesphore et
Micheline Jenniss
Diane McNicoll Doiron –
La famille Cyprien Labrie
Parents défunts – Marguerite Brisson
Gabrielle Fournier et son époux Pierre
Vaillancourt – Michel Vaillancourt
Sœur Suzette Desilet, Magella Moreau SASV
-Les associées
Gracien Cassista- Louiselle & Wilfrid St-Pierre
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin
Messe à Clarke City
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
René Moreau – Emerilda et la famille
Père Louis-Marie Verrette o.m.i. Réginald Girard

