
 

1669 chemin saint Louis Québec (Qc) G1S 1G5 
Téléphone, Denise Lapointe : 418 681 8219 

Journée Assomptionniste 

Au Montmartre  
    

L 
es Augustins de l'Assomption, ou As-
somptionnistes, présents au Montmar-

tre à Québec depuis 1917, ont été fondés 
par le P. Emmanuel D'Alzon en 1850 dans 
le midi de la France (Nîmes). Au sein de 
l'Église catholique, nous agissons et vivons 
dans l'esprit de saint Augustin : une vie fra-
ternelle en communauté au cœur du 
monde, tournée vers Dieu, rythmée par la 
prière, au service des humains et pour le 
Royaume de Dieu. Nous travaillons à l'an-
nonce de Jésus-Christ, en œuvrant particu-
lièrement pour l'unité de l'Église, l'éduca-
tion de la foi et la promotion de l'être hu-
main dans son intégralité. Notre mission se 
décline aujourd'hui sous des formes diver-
ses : la mission au loin, la recherche théo-
logique, l'œcuménisme et le dialogue inter-
religieux, les pèlerinages, le partage de la 
Bonne Nouvelle par les médias avec les 
éditions Bayard, l'éducation sous toutes 
ses formes, l'éveil des vocations au service 
de l'Église, la solidarité avec les plus pau-
vres...  

 

Les Assomptionnistes 

Thème : La vague migratoire, 
aussi un défi pour un chrétien  

 

Le 19 novembre 2016 
 

Que Ton Règne vienne 

Marcher en solidarité avec les migrants 

 

 

 

 

 

♦ Basilique Cathédrale de Québec 

♦ Prière à la Porte Sainte 

♦ Tombeau de Saint François de Laval 

♦ Recueillement (chapelle Saint Louis) 



L’afflux migratoire, quelle  

posture pour un chrétien ? 
 

♦ L'arrivée massive de réfugiés 
n'est «pas quelque chose qui 
va s'arrêter demain.  

♦ Beaucoup de migrants sont 
prêts à tenter la traversée» de 
la Méditerranée  

♦ Surpopulation et conditions 
difficiles dans les camps expli-
quent notamment l'afflux verti-
gineux actuel des réfugiés vers 
l'Europe.  

♦ Les conditions dans les camps 
de réfugiés dans les pays voi-
sins de la Syrie par exemple 
sont «épouvantables»,  

♦ Une part importante des réfu-
giés ne supporte plus ces 
conditions de vie et décide de 
se déplacer…  (Cf. Le Monde) 

 

Alliance des laïcs de l’Assomption 

L’Alliance assomptionniste rassemble des  femmes 

et des hommes qui ont choisi de s’unir à la mis-

sion et à la spiritualité des religieux Augustins de 

l’Assomption. Ils se rendent disponibles à l’avène-

ment du Règne de Dieu en eux et dans le monde...  
 

Contact : Chantal Rouette 581 741 9342 

 

Programme de la journée 

♦ 9h00 : Accueil au Montmartre 

♦ 10h00 –11h45 : Cathédrale 

♦ 11h45 : Retour au Montmartre 

♦ 12h15 : Dîner (Chacun son repas) 

♦ 13h30 : Accueil au Montmartre 

♦ 14h00 : Conférence (Fr. Gaston) 

♦ 14h45 : Pause 

♦ 15h00 : Atelier en petits groupes 

♦ 15h45 : Pause 

♦ 16h00 : Eucharistie 

♦ 17h00 : Apéritif et souper  

♦ Clôture : 19h00 

N.B. Il est aussi possible d’aller à la Cathédrale 

à pied en groupe. Départ 9h00 au Montmartre 

Inscription  
1. Pour toute la journée 
 

2. Pour une demi-journée (avant ou après-
midi) 
 

3. Contribution volontaire pour la journée 
 

4. 15$ pour le souper (inscription obligatoire 
avant 15 novembre) 
 

Contact et inscription : Denise Lapointe 
 

Tél. : 418 681 8219 
 

Courriel : deniselapointe3@gmail.com 
 

Stationnement gratuit au Montmartre 


