
 

Vitrail de la basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 

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. 

1
er

 mystère : L’Annonciation 
(Luc 1,35-38) 

 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

il sera appelé Fils de Dieu. 

Marie dit alors : 

« Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. » 

Fruit du mystère :  

L’humilité et la confiance en Dieu. 

Être humble à la manière de Marie, ce n’est pas 

s’abaisser ou nier ses propres capacités. L’humilité, 

c’est se reconnaître à notre juste place, être conscient 

à la fois de notre pouvoir et de nos limites, accepter de 

ne pas tout contrôler pour laisser Dieu « être Dieu » 

en nous. Comme le disait saint Ignace de Loyola, 

nous devons faire tout ce que nous pouvons et nous en 

remettre à Lui pour ce qu’on ne peut accomplir par nous-mêmes.  

Ainsi, avec l’humilité vient la confiance… confiance en l’action de Dieu qui, comme le 

disait Benoît XVI, sait travailler avec des instruments imparfaits. 

Qu’est-ce que ce mystère de l’Annonciation peut 

signifier pour moi AUJOURD’HUI ?  
 

À chaque jour, Jésus veut s’incarner en moi; à chaque jour, il 

m’interpelle par les événements ou par les personnes que je 

rencontre. Il attend mon « oui » pour, à travers moi, faire 

connaître le visage et l’amour du Père. 

Est-ce que je me bouche les oreilles pour ne pas entendre ses 

appels ou est-ce que je l’invite généreusement à venir habiter 

ma vie? Est-ce que j’accepte de lui offrir mes mains, ma voix 

et tous les talents qu’il m’a confiés pour collaborer à sa 

mission? Est-ce que je prie pour savoir ce qu’il attend de moi? 



 

Prière à la Vierge Marie 
Vierge Marie,  

ton « oui » à la volonté de Dieu  

a changé la face du monde.  

Tu sais le prix de ce mot,  

fais que nous ne reculions pas  

devant ce qu’il exige de nous;  

apprends-nous à le dire comme toi,  

dans l’humilité, la simplicité  

et l’abandon à la volonté du Père.  

Demande à ton fils, Jésus,  

que nos « oui » quotidiens  

servent parfaitement la volonté de Dieu,  

pour notre joie et celle du monde entier. 

Amen. 

Charles de Foucauld 

 

 

 

 

LITURGIE – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Veiller – l’attente « active » du retour de Jésus à la fin des temps 
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

 

Veiller! « Tenir fermement jusqu’au bout, au jour de notre Seigneur Jésus Christ. » (1 Co 

1,8) C’est l’invitation que Paul nous fait dans la 2
e
 lecture de ce dimanche. Pourquoi 

parler de la « fin des temps » en ce début de l’Avent? C’est parce que la célébration de la 

première venue du Fils de Dieu en notre monde nourrit notre espérance de sa seconde 

venue, son retour glorieux à la fin des temps! C’est cette seconde venue que Jésus 

annonce dans l’Évangile de ce jour : « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison […] s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 

endormis. »  (Mc 13,36) 

 

Et comment veiller? « Le maître de la maison a fixé à chacun son travail » (Mc 13,34) : 

veiller sur sa maison. « Veiller, ce n’est pas attendre de façon passive, mais c’est 

travailler au Royaume […] Veiller, c’est être attentifs aux autres et à leurs besoins. C’est 

s’assurer que la flamme de l’espérance demeure allumée dans nos nuits et dans celles de 

nos proches, nuits que sont nos maladies, nos deuils, nos doutes, nos insécurités. » (Vie 

liturgique, no 446, p. 54)  

 

Veiller en compagnie de Jésus pour mieux le rendre présent à nos frères et sœurs. Jésus 

est toujours avec nous. « Il veille sur nous. Il se révèle dans sa Parole, d’où nous tirons 

tout son enseignement pour vivre notre quotidien avec Lui dans la confiance. » (Ibid) 

Profitons de ce temps de l’Avent pour intensifier notre relation d’intimité avec le 

Seigneur. 

 

Claude Couillard, diacre permanent 



 

La vie de notre paroisse 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 

Une assemblée de paroissiens se tiendra dimanche le 6 décembre 2020 après la 

célébration eucharistique de 9 h 30, dans la nef de la Basilique-cathédrale, en vue de 

l’élection de deux personnes au poste de marguillier, dont le mandat s’étendra du  

1
er
 janvier 2021 au 31 décembre 2023.  Sont éligibles toutes les personnes 

catholiques résidant sur le territoire paroissial, âgées de 18 ans et plus. 

Mgr Denis Bélanger, curé et président de l’Assemblée de fabrique 

 

Autour de la cathédrale 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

Dimanche 29 novembre  1er Dimanche de l'Avent (B) – violet
 

 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu Gertrude Gauthier (1er ann.décès) –  

    Parents et amis aux funérailles 

 

Mardi 1 décembre  Temps de l’Avent – violet
 

 

12 h 10 Cath.  Feu Daniel Deraîche -  Conférence Notre-Dame 

 

Jeudi 3 décembre  Saint François Xavier, prêtre – blanc
 

 

12 h 10 Cath.  En l'honneur de saint François-Xavier -  les donateurs 

 

Dimanche 6 décembre  2e Dimanche de l’Avent (B) – violet
 

 

  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  En l'honneur de saint François de Laval –  

    par Le Séminaire de Québec 

 

QUÊTES : 15 novembre : 403.85$ 

CAPITATION : 6 955.00$ DONS : 15 551.00$ 

 

Activités de la semaine 

 

Dimanche 29  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 

Dimanche 6  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

 

Dimanche 29 novembre
 

 

11 h Feu Raymond David - par Carole David 

 

Dimanche 6 décembre
 

 

11 h Feu Thérèse Bourassa et feu Julien Laverdière – par  Thérèse et Lyna 

 

QUÊTES : 15 novembre : 187.10$  

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

 

Aux prières 

M. Jean-Claude Pineault, autrefois de Notre-Dame-des-Victoires, est 

décédé le 8 novembre à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de feu Jocelyne 

Gauthier. Ses funérailles ont eu lieu le 21 novembre dernier en l’église 

Notre-Dame-des-Victoires. 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi 28 novembre
 

 

19 h  En l'honneur à saint Antoine de Padoue – par  Louise Pelletier  

 

Dimanche 29 novembre
 

 

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

 

Samedi 5 décembre
 

 

19 h  Feu Sylvie Dubé – par  Alain, Jesse et sa famille 

 

Dimanche 6 décembre
 

 

 9 h 30  Feu Jean Thérien (6e ann.décès) – par la famille Thérien 

 

 
QUÊTES : 8 novembre : 443.35$ 15 novembre : 434.50$  

CAPITATION : 5 700.00$   DONS : 2 246.00$  

 

 

 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 29 novembre : pour faveur obtenue 

        par Louise Gagné 

 



 

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 

PERSONNEL PASTORAL 
Mgr Denis Bélanger, curé, Pierre Robitaille, vicaire, Jehanne Blanchot, agente de pastorale; 
Claude Couillard et Jacques Bourgault, diacres collaborateurs; Rosalie Gagné, intervenante en 
formation à la vie chrétienne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Mgr Denis Bélanger, président ; l’abbé Louis Bouchard, Gilles Fiset, secrétaire, Paul Letendre, 
Serge Turcotte, Marcel Vallée et Gilles Veilleux, marguilliers. 

Directeur général :   Gilles Gignac        gilles.gignac@nddq.org 
Comité de concertation et d’organisation locale de Notre-Dame-de-la-Garde (CCOL) : Louise 
Déry, Lise Desnoyers, Céline Genest, Martin Reny et Michelle Vallée. 

ÉQUIPES D’ANIMATION 

HAUTE-VILLE : à désigner 
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES : à désigner 
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : Jacques Bourgault, Élise Chevalier, Louise Déry, Lise Desnoyers, 
Anne-Marie Vallée, Michelle Vallée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SERVICES LITURGIQUES 

BASILIQUE-CATHÉDRALE : 
Organiste titulaire  Marc D’Anjou       marc.danjou@nddq.org   
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES : 
Organiste   Claude Doré          418-561-8790  
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : 
Organistes :    Edith Beaulieu     ladulciane52@gmail.com  
    Samuel Croteau                               samuel.croteau@gmail.com 
Chant :     Hélène Samson          418-576-1394 
Responsable des lecteurs :  Michelle Vallée          418-666-7247 
 

AUTRES SERVICES 
Âge d’or  NDG   Francine Vallée, présidente        418-648-8943 
Confrérie Sainte-Famille   
Centre d’animation François-De Laval           418-692-0228 
Société Saint-Vincent-de-Paul (répondeur)           418-692-0165 

 
CRÉDITS PHOTOS 

Photos des trois églises (page couverture) : ©Daniel Abel, photographe CRÉDITS PHOTOS 
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C'est l'Avent 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. Tu 

verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 

quelqu’un. Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout 

de doigts. Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute 

vie. Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le plus froid. 

Il fera chaud au cœur du monde.    Père Robert Riber 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Novembre 2020 – L’intelligence artificielle 

 

Esprit de Dieu, éclaire celles et ceux qui se consacrent aux domaines de la robotique 

et de l’intelligence artificielle afin que leurs efforts trouvent le chemin du service 

et se déploient pour le bien de la personne humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


