Fête nationale des Acadiens
et fête de l’Assomption

le mercredi 15 août 2018
dans « MonLimoilou »

Cette année, le Tintamarre des acadiens,
c’est dans Limoilou que ça se passe !
Acadiens et Acadiennes de sang, d’ancêtres lointains ou simplement de cœur,
l’Association acadienne de la région de Québec
et le Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour*
célèbrent ensemble la fête nationale des Acadiens le 15 août prochain
16 h 30 :

Messe de l’Assomption
On porte les couleurs de l’Acadie : bleu-blanc-rouge (+ étoile jaune)
Messe présidée par le padre acadien Jean-François Petitpas,
animée par des chorales de Limoilou et des membres de la Chorale Échos d’Arcadie,
direction : Érick Ménard.

(répétition ouverte à tous le mardi 14 août à 19 h au Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour)

Une maquilleuse colore les enfants de 16:30-17:30 dans le stationnement du Sanctuaire.
17 h 40 :
Défilé du Tintamarre**
Apportez vos assiettes métalliques, crécelles, chaudrons, tout ce qui fait du bruit !
Départ du Sanctuaire : ~1 km sur les 3e et 4e avenue + retour au Sanctuaire.
~18 h :
Pique-nique, musique et spectacle de Carolyne Jomphe
Dans le stationnement, ou au sous-sol de l’église en cas de pluie ou de fraîcheur.
Chacun apporte son pique-nique. Blé d’inde à vendre sur place : 2 pour 1$.
Les boissons alcoolisées ne sont pas permises.

Nous vous attendons en très grand nombre, amenez parents et amis !
-*-*-*
**Le Tintamarre ou Grand Tintamarre, datant de 1955, c’est une tradition acadienne de marcher à travers sa
communauté en faisant du bruit, souvent pour la célébration de la Fête Nationale de l'Acadie. Le premier
Tintamarre était manifestement de nature religieuse car il a été organisé par l'archidiocèse de Moncton et a été
précédé d'une messe. La pratique est destinée à démontrer la vitalité et la solidarité de la société acadienne et
à rappeler aux autres la présence des Acadiens. En 1979, pour le 375e anniversaire de l’Acadie, l’idée a été
lancée de faire du Grand Tintamarre l’événement central de la Fête Nationale.
-*-*-*

*Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour :
église Saint-Fidèle, 1260, 4e avenue, Limoilou, entre les 12e et 13e Rue.
Circuit d’autobus facile, stationnement gratuit sur le terrain et aux alentours.

Note : malheureusement pas de rampe d’accès pour personnes handicapées pour entrer dans l’église.

