
 

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. 

4e mystère : La Présentation de Jésus 

au temple (Luc 2, 27-30) 
« Poussé par l’Esprit, Syméon vint au temple au 

moment où les parents de Jésus apportaient le petit 

enfant pour accomplir, à son sujet, les rites 

habituels ordonnés par la loi. Syméon prit l’Enfant 

dans ses bras et loua Dieu en disant : Maintenant, 

Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m’en vais 

en paix, car mes yeux ont vu ton salut. »  

Fruit du mystère : 

Obéissance et pureté 

Pureté du corps, pureté du cœur, pureté d’intention, 

il nous faut rechercher la pureté en toutes choses par 

respect pour la Présence divine qui habite en nous. 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 

et que l’Esprit de Dieu habite en vous? » (1 Cor 3,16). 

La pureté nous libère de tout asservissement et nous 

rend disponibles et dociles aux inspirations de 

l’Esprit Saint. C’est en obéissant à l’Esprit Saint que Syméon s’est rendu au 

temple et qu’il lui fut donné de reconnaître en Jésus le Messie attendu.  
 

Qu’est-ce que ce mystère de la présentation de Jésus au temple peut 

signifier pour moi AUJOURD’HUI?  

Ceux-là qui sont enfants de Dieu se laissent conduire par l’Esprit de Dieu (Rm 

8,14). Le Catéchisme de l’Église catholique nous 

enseigne que les dons de l’Esprit « rendent les fidèles 

dociles à obéir avec promptitude aux inspirations 

divines ». (CEC # 1831).  En tant que baptisés, nous 

sommes tous habités par ce même Esprit qui inspirait 

Syméon. Nous vivons toutefois dans un monde bien 

différent du sien; nous sommes immergés constamment 

dans un flot de sons, d’images et d’occupations. Malgré 

tout, l’Esprit Saint continue de nous interpeller. Est-ce 

que j’ai le désir de l’entendre? Est-ce que je consens à 

lui ouvrir mon cœur et à réserver chaque jour un peu de 

temps pour me mettre à son écoute?  

Vitrail de la Basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 



 

 
Cantique de Syméon (Lc 2, 29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur  

s’en aller en paix, selon ta parole. 

 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

 

LITURGIE – QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Le consentement 
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

 

Consentir! S’abandonner humblement à Dieu et consentir à son projet; par son 

consentement, Marie a pu accueillir en elle le Fils de Dieu, et ce faisant, elle a 

contribué au salut de toute l’humanité. C’est par l’intermédiaire de l’ange Gabriel 

que Dieu s’est approché de Marie pour lui communiquer son projet. Dieu 

s’approche aussi de nous chaque jour – par sa Parole lue ou entendue, par les 

événements, par des personnes rencontrées – pour nous inviter à le suivre. 

L’Esprit Saint viendra sur toi… Ceux et celles qui sont attentifs à ses inspirations, 

l’Esprit Saint les prend sous son ombre et leur permet de collaborer au projet de 

Dieu. À travers eux, il réalise des merveilles.  

Dans quelques jours, ce sera Noël; de quelle façon est-ce que je me prépare à 

accueillir l’Enfant Dieu cette année? « Angelus Silesius, un auteur mystique 

allemand du 17
e
 siècle, a écrit : Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne 

naît pas en toi, c’est en vain qu’il est né. L’affirmation donne beaucoup à penser. 

[…] Elle m’invite à me demander si, de Noël en Noël, je sais accueillir le Christ 

en moi, si je m’applique à le recevoir de mieux en mieux et de plus en plus 

profondément. La question doit être posée, car accueillir le Christ et devenir son 

disciple n’est pas l’affaire d’un instant, si lumineux, intense et profond soit-il. 

C’est l’affaire d’une vie entière. » (Vie liturgique, no 446, page 66)  

Claude Couillard, diacre permanent 

 



 

MYSTÈRES JOYEUX 

 

5e mystère : (Luc 2,48-49) 

Le recouvrement de Jésus au temple  
 

« En le voyant, ils furent saisis d’émotion et sa mère lui 

dit : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton 

père et moi, nous te cherchons, angoissés. Il leur 

répondit : Et pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-

vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? »  

 

Fruit du mystère : 

Chercher en toute circonstance la volonté de Dieu 

Jean-Paul II disait, lors de l’audience du 15 janvier 1997, 

que dans ce mystère du Recouvrement, Jésus révélait la 

conscience qu’il avait de sa mission. Ne saviez-vous pas 

que je me dois aux affaires de mon Père? Par sa réponse 

à Marie, il dévoile le mystère de sa Personne et invite à 

voir au-delà des seuls liens terrestres; Marie dit en effet, 

en parlant de Joseph, « ton père » et Jésus dans sa 

réponse dit « mon Père » en se référant à son Père 

céleste. Plus tard, il dira Qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 

digne de moi (Mt 10,37). L’adhésion à la volonté de Dieu l’emporte sur toute autre 

chose. (www.vatican.va) 

Qu’est-ce que ce mystère du recouvrement de Jésus au temple                               

peut signifier pour moi AUJOURD’HUI?  

Rechercher la volonté de Dieu, c’est rechercher son projet sur 

nous, le chemin sur lequel il nous attend pour nous conduire à 

Lui. Pour que Dieu nous révèle sa volonté, il faut creuser en 

nous le désir de la découvrir. Il faut développer notre vie 

d’intimité avec le Seigneur et lui demander humblement de 

nous révéler son projet avec un désir sincère de le connaître. 

Peu à peu, des lumières nous sont données dans la prière, 

dans nos temps de silence, dans la méditation de sa Parole. 

Dans le Notre Père, Jésus nous invite à demander que la 

volonté du Père se fasse, parce que sans ses lumières et son 

secours, nous ne pouvons pas y arriver.  

Claude Couillard, diacre permanent 
 

Vitrail de la basilique  
Notre-Dame-de-Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 



 

Sainte Famille de Nazareth 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons  

la splendeur de l’amour véritable, 

à vous, nous nous adressons avec confiance. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

des lieux de communion  

et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles 

on fasse l’expérience  

de la violence et de la division ; 

que quiconque a été blessé 

connaisse consolation et guérison. 

Pape François 

 

Les Rois Mages  

 

D’après la tradition, les rois mages, au nombre de trois, sont venus d’Orient, pour rendre 

hommage à Jésus et lui offrir trois présents : l’or, l’encens et la myrrhe. À l’occasion de 

la fête de l’Épiphanie, nous vous proposons de découvrir l’histoire, les symboles et les 

traditions qui se rattachent à ces personnages. 

 

Histoire des rois mages 

 

La tradition rapporte que trois rois mages venus 

d'Orient, d’Arabie ou de Syrie, ont fait route 

jusqu'à Bethléem guidés par la lumière d’une 

étoile. Quand ils découvrent l'enfant Jésus dans 

l'étable, ils s'agenouillent devant lui en signe de 

respect et lui offrent de l'or, de la myrrhe et de 

l'encens. 

Ces personnages que l’on appelle les rois mages 

sont évoqués uniquement dans l'Évangile selon 

Matthieu. D’après le texte de la Bible, il ne s’agit 

pas de rois mais seulement de mages. Leur nom et 

leur nombre ne sont pas précisés. Guidés par une 

étoile "qui se lève à l'Est", ils trouvent le lieu de 

naissance de Jésus et lui offrent des cadeaux : "Ils 

entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec 

Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent ; 

puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des présents : de l'or, de l'encens et de la 

myrrhe." (Matthieu 2,11). 

wikipedia 

 



 

Trois cadeaux symboliques 

 

Selon une interprétation traditionnelle, les trois présents apportés par les rois mages 

symbolisent trois aspects de Jésus : 

 

• l'or symbolise la royauté 

• l'encens, utilisé pour le culte, symbolise la divinité du Christ 

•la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, rappelle qu’il est aussi 

véritablement homme et mortel. 
 

C’est à partir du nombre de présents offerts que l’on a déduit que les rois mages étaient 

trois. Ce chiffre est aussi symbolique car il évoque la trinité. 

A la fin du XIIIe siècle, Jacques de Voragine propose cette interprétation dans "La 

Légende dorée" et dresse un portrait des trois mages : "Le premier des mages s’appelait 

Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or au 

Seigneur comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.  Le second, nommé 

Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus, de l’encens, l’hommage à sa 

Divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s’appelait Balthazar ; la 

myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir". 

 

Le nom des rois mages 

 

Les noms retenus par la tradition pour les rois mages sont Gaspard, Melchior et 

Balthazar. Ces noms apparaissent pour la première fois dans un manuscrit du VIe siècle, 

aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. 

Dans la Légende dorée, Jacques de Voragine les nomme dans trois langues différentes : 

 

• Appellius, Amerius et Damascus en latin 

• Galgalat, Malgalat et Sarathin en hébreu 

• Caspar, Balthasar et Melchior en grec. 

 

L'Epiphanie et autres traditions 

 

Les rois mages, dont l'origine est aujourd'hui encore obscure, sont entrés dans le folklore 

qui entoure les fêtes de Noël. La tradition veut qu'ils figurent parmi les personnages qui 

veillent sur l'enfant Jésus dans la crèche de Noël au pied du sapin.  

Ils sont également célébrés le 6 janvier, jour de l'Épiphanie où l’on partageait encore 

récemment en famille la fameuse galette des rois … Pendant longtemps, notamment chez 

les Chrétiens d’Orient, le jour de l’Épiphanie a été une date plus importante que le jour de 

Noël car on y célébrait la présentation de l’Enfant Dieu au monde des hommes. 

En Espagne, ce sont les rois mages qui déposent des jouets dans les souliers des enfants, 

le 6 janvier. En Finlande et en Russie, on raconte que le Père Noël est le quatrième roi 

mage. L’occident médiéval les considère comme saints, et l’Église leur reconnaît des 

reliques qui sont conservées, depuis le douzième siècle, dans la cathédrale de Cologne. 

Sainte Hélène, la mère de l’empereur Constantin, les aurait trouvés vers l’an 330. La 

tradition orthodoxe conserve les reliques de leurs présents au monastère saint Paul du 

mont Athos.    

Abbé Pierre Robitaille, inspiré de www.gralon.net 



 

La vie de notre paroisse 

 

Services administratifs 

Nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes,  du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

inclusivement. 

 

Activités des semaines 

 

Tous les dimanches 13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

Lundi 21   19 h  Assemblée de fabrique (presbytère) 

Samedi 26 déc.-2 janv. 13 h à 16 h Ouverture de la cathédrale et de 

l’église Notre-Dame-des-Victoires 

 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

 SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 

 

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 

 

Mardi 22 décembre   Temps de l'Avent – violet 

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

 

Jeudi 24 décembre   Nativité du Seigneur – blanc 

19 h Cath.  Abbé Daniel Hoffman – par Patricia Mc Andrew   

21 h 30 Cath.  En l'honneur de Notre-Dame-des-Anges et les 9 chœurs 

    des Anges – par Aline L. 

24 h Cath.  Défunts familles Chainé et Veilleux – par Gilles Veilleux 

 

Vendredi 25 décembre  Nativité du Seigneur – blanc 
  9 h 30 Cath.  Feu Fernande Lacombe – par Marcelle Blanchet 

 

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 

 

Dimanche 27 décembre  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) –  

    Blanc 
  9 h 30 Cath.  Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath.  Feu Jules Delisle – par la succession 

 

Mardi 29 décembre   Les Saints Innocents, martyrs – rouge 

12 h 10 Cath.  Feu Gemma Bédard - par sa fille Monique 

 

Vendredi 1er janvier   Sainte Marie, mère de Dieu – blanc 

  9 h 30 Cath.  En action de grâce pour Marie Reine de la paix –   

    par les paroissiens  

11 h 30 Cath.  Abbé Daniel Hoffman – par Patricia Mc Andrew 

 



 

SEMAINE DU 3 JANVIER 

 

Dimanche 3 janvier  Épiphanie du Seigneur (B) – blanc 
  9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath. Feu Jules Delisle – par la succession 
 

Mardi 5 janvier  Temps de Noël 

12 h 10 Cath. Feu Bérangère Joncas - par André Joncas 
 

Jeudi 7 janvier  Saint André Bessette, religieux – blanc 

12 h 10 Cath. Feu Jacqueline Joncas - par la famille 
 

Dimanche 10 janvier  Baptême du Seigneur (B) – blanc 

  9 h 30 Cath. Aux intentions des paroissiens  

11 h 30 Cath. Feu Jocelyne Dupont – par Marcelle Blanchet  

 

Célébrations à Notre-Dame-des-Victoires  

 

SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 

 

Dimanche 20 décembre 
11 h  Feu Joseph Zinsou (1er ann.décès) – par Joël et Katiana 
 

Jeudi 24 décembre 
18 h Feu Jeannette Thibeault Duval - par Line Duval 
 

Vendredi 25 décembre 
11 h Feu Thérèse Bourassa et feu Julien Laverdière – par Thérèse et Lyna 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 20 déc. : pour feu Claude Davis 

 par la famille 
 

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 

 

Dimanche 27 décembre 
11 h  Aux intentions de Nathalie Omiyale 
 

Vendredi 1er janvier 

11 h  Feu Armand et feu Colette Guay - par ses enfants 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 27 déc. : pour feu Claude Davis 

 par la famille 
 

SEMAINE DU 3 JANVIER 

 

Dimanche 3 janvier 
11 h  Aux intentions de la famille Louis-Michel Dussault - par la succession 

19 h  Feu Lise et feu Fernande Trudel – par Denise et Jean-Marc Trudel 
 

Dimanche 10 janvier 
11 h  Aux intentions des donateurs de l’Ermitage Saint-Antoine 



 

    3 janvier messe de la sainte Geneviève 

à l’église Notre-Dame-des-Victoires                     

à 19 h 

Sainte Geneviève est la patronne de Paris, en 2020 nous avons fêté 

les 1600 ans de sa naissance. Et le diocèse de Paris s’est inspiré de 

notre tradition des petits-pains pour en distribuer dans toutes les 

paroisses de la Ville Lumière. Allez voir :  

www.paris.catholique.fr/petits-pains-de-sainte-genevieve.html 

 
 

Célébrations à Notre-Dame-de-la-Garde 

 

SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 

 

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 
 

Jeudi 24 décembre 

19 h  Feu Clara Marceau et feu Louis Pelletier – par Louise Pelletier  
 

Vendredi 25 décembre  

  9 h 30  Feu Maria Madalena Alves Moitoso – par Jacques Bourgault, d.p 
 

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 

 

Samedi 26 décembre 
19 h  Feu Monique Wiseman Morissette – par Pierrette et Gilles Jourdain 
 

Dimanche 27 décembre 

  9 h 30  Feu M. et Mme Jean-Baptiste Voiselle – par les enfants et petits-enfants 
 

Vendredi 1er janvier 

  9 h 30  Parents défunts – par Huguette Morissette 
 

SEMAINE DU 3 JANVIER 

 

Samedi 2 janvier 
19 h   Feu Germaine, feu Lisette et feu Henri Fortier – par Marthe Fortier 
 

Dimanche 3 janvier 
  9 h 30  Feu Jeannine Plante – par Louise, Elise et Michelle 
 

Samedi 9 janvier 

19 h   Feu Yvette Fortier Doyon - par son fils Eric Doyon 
 

Dimanche 10 janvier 

  9 h 30  Feu Joseph-Edmond Mecteau (1er ann.décès) –  

  Parents et amis aux funérailles 

https://fr.aleteia.org 

 

http://www.paris.catholique.fr/petits-pains-de-sainte-genevieve.html
https://fr.aleteia.org/


 

La bénédiction du jour de l’an, toujours d’actualité! 

La bénédiction familiale est une belle 

tradition du Jour de l’An. Cette année, 

comme pour beaucoup d’autres choses, 

ce sera peut-être différent. Il est 

possible que les consignes sanitaires, en 

lien avec la pandémie de COVID-19, 

nous empêchent de nous rassembler en 

famille. Qu’à cela ne tienne! La 

bénédiction familiale donnée par les 

parents, au nom de Dieu, transcende 

l’espace et le temps. Même si vos 

enfants et petits-enfants ne sont pas autour de vous au jour de l’An, vous pouvez quand 

même les bénir. Pour ce faire, préparez-vous un petit rituel : pour représenter les 

membres de votre famille absents, allumez de petites bougies ou encore dessinez un 

grand cœur et écrivez au centre de votre dessin le nom des absents. Faites une prière à 

l’Esprit Saint ou un Notre Père et prononcez ensuite une formule de bénédiction de votre 

choix. Soyez certains que Dieu exaucera votre prière et que votre bénédiction ira reposer 

sur vos êtres chers. Voici une formule de bénédiction que vous pouvez utiliser, en 

présence ou en l’absence de vos enfants : 

Père très bon, en ton nom, je veux bénir mes enfants et petits-enfants.  

Tout au long de cette nouvelle année, accorde-leur la santé, la sérénité et la paix. 

Garde-les près de Toi, dans ton Amour, et protège-les de tout mal. 

Vous mes enfants et petits-enfants, je vous bénis,  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 Amen. 
 

Ou, si vous préférez, vous pouvez utiliser cette formule de bénédiction que nous 

retrouvons dans la Bible au livre des Nombres (Nb 6,24-27) : 

Que le Seigneur te bénisse et te garde! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’Il se penche vers toi! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il t’apporte la paix! 

Amen. 
 

Vous pouvez aussi vous inspirer de ces formules pour exprimer vos propres souhaits : 

Que Dieu vous protège tout au long de cette nouvelle année. 

Qu’Il vous comble de sa paix et de sa joie. 

Qu’il vous préserve de tout mal du corps, de l’esprit et de l’âme.  

Qu’au fil des jours et des événements, vous puissiez faire la rencontre du 

Seigneur et découvrir l’Amour de Dieu qui est toujours en vous.  

Et moi, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

Amen. 

https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600026200 

 



 

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…». 

 
 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Décembre 2020 – Pour une vie de prière 
 

Prions pour que notre relation personnelle avec Jésus-Christ  

soit nourrie par la Parole de Dieu et par une vie de prière. 
 

 

 

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 
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