
 

MYSTÈRES JOYEUX 

Afin de cheminer ensemble vers la belle fête de Noël, nous vous proposons 

pour chaque dimanche de l’Avent, la méditation 

d’un mystère joyeux. 

3e mystère :  

La naissance de Jésus (Luc 2,7) 

 

« Marie mit au monde son fils premier-né; elle 

l’emmaillota de langes et le coucha dans une 

mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place pour 

eux dans la salle commune. »  

Fruit du mystère : 

L’esprit de pauvreté 

Jésus s’est fait humble et pauvre pour venir jusqu’à 

nous. À notre tour, nous devons nous présenter 

devant Dieu les mains vides, humbles et petits 

comme un enfant se tient devant un père aimant et 

attend tout de lui. « Si quelqu’un est tout petit, qu’il 

vienne à moi. » (Pr 9,4)  

Thérèse de l’Enfant-Jésus avait fondé sur ce 

passage du livre des Proverbes  sa « petite voie » pour aller vers le Père. C’est une 

grâce à demander que de s’accepter tel que l’on est avec nos faiblesses, et de 

pouvoir découvrir la richesse du don de Dieu dans l’apparente pauvreté de la 

crèche. 
 

Qu’est-ce que ce mystère de la naissance de Jésus peut signifier                                

pour moi AUJOURD’HUI?  

Jésus choisit de naître dans la pauvreté d’une étable. Veut-

Il nous mettre tous « sur la paille »? Non, au contraire! La 

pauvreté est le fruit de graves injustices qu’il nous faut 

combattre.  

En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accepter les 

inégalités sociales qui réduisent tant de gens à la misère. 

Nos choix, nos options dans la vie sociale et politique, 

notre façon de consommer doivent refléter notre souci des 

plus démunis dans notre pays et à travers le monde. Il faut 

demeurer libres devant les biens matériels, c’est-à-dire ne 

pas idolâtrer la richesse au point de ne plus reconnaître nos biens véritables et 

nous fermer au partage.  

Vitrail de la basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 



 

 
Ô doux enfant de Bethléem 

« Ô doux enfant de Bethléem, 

accorde-nous de communier de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux,  
et à vivre fraternellement comme les fils d’un même Père. 

Découvre-leur ta beauté, 

Ta sainteté, ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs 

l’amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans ta charité 

et donne-nous ta céleste paix. » 

Saint Jean XXIII 

 

LITURGIE – TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

La joie pour aujourd’hui 
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

Comment parler de joie aujourd’hui, dans le contexte difficile que traverse notre 

monde? Comment Paul pouvait-il parler de joie aux chrétiens de Thessalonique, 

aux prises avec les persécutions romaines? Quelle est cette joie qui demeure 

même au milieu des épreuves? « Que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite. » (Jn 15,11) La joie est un fruit de l’Esprit; elle découle de notre foi en 

Jésus qui vient nous sauver, et de notre espérance en un monde meilleur où « Dieu 

effacera toute larme de nos yeux ». (Ap 21,4) La joie de se savoir aimé de Dieu, 

d’un amour personnel et fidèle, ne fait pas disparaître la souffrance, ni la maladie, 

ni l’adversité, mais elle nous aide à passer au travers. La joie de se savoir enfant 

de Dieu ne tarit pas nos larmes devant la mort de nos proches, mais elle nous 

console par la pensée que ceux que nous aimons, eux aussi enfants de Dieu, ont 

été accueillis dans l’Amour. 

« Comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes responsables de la joie dans le 

monde et l’Église. » (Vie liturgique, no 446, p. 62) C’est en diffusant partout la joie 

comme un doux parfum que nous témoignerons le mieux de l’espérance qui nous 

habite. « Au milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas. » (Jn 1,26) 

La joie est contagieuse, davantage qu’un virus! C’est notre joie qui éveillera chez 

les autres le désir de connaître Jésus.      Claude Couillard, diacre permanent 



 

La vie de notre paroisse 

 

Des outils pour nous préparer à Noël 

Pour le temps de l’Avent 2020, nous vous invitons à méditer avec 

nous sur le thème de l’Incarnation. Chaque jour, de courts textes de 

réflexion vous seront offerts sur le site Web de la paroisse Notre-

Dame de Québec à nddq.org ou sur facebook.com/NDQuebec 

Vous y retrouverez aussi de courts textes pour vous accompagner dans 

la récitation des mystères joyeux du chapelet. Cheminons doucement 

ensemble vers Noël, en méditant sur ce grand mystère de l’Incarnation 

« L’histoire grandiose d’un Dieu qui se fait homme…». 

 

Autour de la cathédrale 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 13 décembre  3e Dimanche de l'Avent (B) – violet
 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu Jacques Bélanger – par Mgr Denis Bélanger 
 

Mardi 15 décembre   Temps de l'Avent – violet 

12 h 10 Cath.  Feu Roger Joncas – par André Joncas  
 

Jeudi 17 décembre   Temps de l'Avent – violet 

12 h 10 Cath.  Feu Angèle Fournier – par Gilles Roy et la famille 
 

Dimanche 20 décembre  4e Dimanche de l'Avent (B) – violet 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu François Couillard (1er ann.décès) –  

    Parents et amis aux funérailles 

 

2 messes ont été célébrées en privé pour les membres vivants et défunts de la Confrérie 

Ste-Famille : 7 octobre et 25 novembre 

 
QUÊTES : 29 novembre : 408.75$ 

CAPITATION : 7 315.00$ DONS : 15 691.00$ 

 

Activités de la semaine 
 

Dimanche13  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

Samedi 19  13 h à 16 h  Ouverture de la cathédrale 

Dimanche 20  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Aux prières 

M. l’abbé Lucien Ouellet, aumônier de la Sureté du Québec, décédé le 

24 novembre à l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 11 

décembre dernier en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

 

Dimanche 13 décembre 

11 h Feu Claude Davis - par la famille 

 

Dimanche 20 décembre 

11 h  Feu Joseph Zinsou (1er ann.décès) – par Joël et Katiana 
 

QUÊTES : 29 novembre : 124.70$  

CAPITATION : 2 480.00$  DONS : 1 708.00$  Merci!!! 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : semaines des 13 au 27 décembre : 

    pour feu Claude Davis par la famille 

 

 

Rappel à tous :  

Jusqu’au 3 janvier, le stationnement aux abords de Notre-Dame-des-

Victoires demeure interdit. En effet, pour faciliter la fréquentation 

des commerces, la ville a fait du Petit Champlain une zone piétonne. 

Si vous êtes en voiture, les parcomètres de la ville vous permettront 

de vous stationner à proximité. Veuillez accepter nos excuses pour le 

dérangement que cela peut vous causer.  

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 
 

Célébrations 

 

Samedi 12 décembre
 

19 h  Feu Guy Chevalier – par Lise et Magella Lavoie 
 

Dimanche 13 décembre
 

  9 h 30  Feu Maria Albertina Brum – par ses enfants 
 

Samedi 19 décembre 

19 h  Feu Lucien De Tremmerie et feu Marie-Antoinette Rasson -  

  par leur fille Michèle De Tremmerie 
 

Dimanche 20 décembre  

  9 h 30  Feu Guy Chevalier (1er ann.décès) - Parents et amis aux funérailles 

 
QUÊTES : 29 novembre : 613.50$  

CAPITATION : 5 700.00$   DONS : 2 246.00$  

 

Aux prières 

M. Armand Vézina, ancien maître chantre à l’église Notre-Dame-de-

la-Garde, époux de feu Jeannine Watt, décédé le 29 novembre à l’âge 

de 96 ans. Les détails des funérailles seront connus plus tard. 



 

Abandon 
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Ce poème vous est offert par une paroissienne 

de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

 

 

Comme un bateau, au gré des flots 

mon âme en Toi s’abandonne 

pour que toujours elle rayonne; 

sois le Maître du vaisseau. 
 

1. La vague vient me secouer 

pour me faire comprendre 

qu’aimer, c’est partager 

même avec qui veut tout prendre. 

 
 

2. Comme un de ces rochers 

tu pourras me façonner; 

rends-moi pleine de joie 

en me parlant de Toi. 

 
 

3. Comment pourrais-je oublier 

le calme de l’immensité. 

Je te vois dans ce clair matin, 

Maître de mon destin. 

 

Louise Déry 



 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Décembre 2020 – Pour une vie de prière 

 

Seigneur Jésus, que nos rencontres intimes avec toi 

 soient toujours un moment privilégié pour nourrir notre âme, 

 dans le recueillement de la prière et la méditation de la Parole. 

 

 

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 
Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 
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