
 

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. 

2e mystère : La Visitation de Marie 
(Luc 1,39-40) 

« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 

avec empressement vers la région montagneuse, dans 

une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth, sa cousine. » 

Fruit du mystère : 

L’amour et la charité fraternelle 

Marie a un cœur attentif, capable de discerner les 

besoins et d’y répondre généreusement. En écoutant 

l’ange Gabriel, elle ne retient pas uniquement ce qui la 

concerne; elle comprend aussi que sa cousine âgée est 

enceinte et qu’un peu d’aide lui serait d’un grand 

secours. Marie nous donne l’exemple d’une foi active 

qui se traduit rapidement en gestes concrets; elle se 

rend auprès de sa cousine dès qu’elle est informée de 

son état, et durant trois mois, elle demeure en service auprès d’elle. Thérèse de 

l’Enfant-Jésus disait qu’une âme embrasée d’amour ne peut rester inactive. Et 

pour Benoît XVI, plus l’homme est proche de Dieu, plus il se fait proche des 

autres. 

Qu’est-ce que ce mystère de la 

Visitation peut signifier pour moi 

AUJOURD’HUI?  

Pour un chrétien, la charité fraternelle 

n’est pas une option, c’est un 

incontournable; c’est la manifestation de 

la foi qui nous habite. C’est dans les petits 

événements du quotidien que notre foi est 

mise à l’épreuve, quand nous choisissons l’amour du prochain avant notre 

intérêt personnel. 

La charité n’est pas seulement une question de don monétaire; c’est aussi et 

surtout savoir s’oublier pour donner de soi-même, se rendre disponible pour les 

autres, s’impliquer et mettre ses talents au service de la communauté. Se faire 

proche des autres, surtout des plus délaissés, offrir de l’attention, de l’écoute, 

une parole d’encouragement, tous ces petits gestes font en sorte que nous 

devenons porteurs de la présence du Seigneur dans nos milieux de vie. 

Vitrail du presbytère  
De Notre-Dame de Québec  

(Daniel Abel, photographe) 

 



 

Marie en visitation 

Marie, donne-moi  

un cœur attentif et généreux,  

un cœur qui entend,  

qui discerne et qui agit. 

Que ma foi se traduise  

en gestes concrets  

d’amour et de partage.  

Aide-moi à répondre  

généreusement et amoureusement  

aux appels du Seigneur.  

Amen. 

 

LITURGIE – DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Le plus grand des commencements  
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

La liturgie de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invite à nous ouvrir aux 

« commencements de Dieu ». La Genèse, premier livre de la Bible, débute par ces 

mots : Au commencement… Dans la deuxième lecture, Pierre nous rappelle la 

promesse du Seigneur, l’avènement de son grand Jour, prélude à un ciel nouveau 

et une terre nouvelle, un grand commencement. Et l’évangile de Marc s’ouvre 

ainsi : « Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. ». 

L’Incarnation de Jésus dans l’histoire de l’humanité est en effet, le plus grand des 

commencements.  

Chaque matin de notre vie est un nouveau commencement; chaque jour, Dieu 

nous invite à de nouveaux commencements avec Lui sur le chemin où il veut nous 

conduire. Toutefois, pour avancer sur le chemin de Dieu, il faut désencombrer 

notre vie, jeter du lest pour monter plus haut. Jean Baptiste est cette voix qui crie 

pour nous ramener à l’essentiel : voici venir Jésus! Préparez en vos cœurs le 

chemin du Seigneur!  

Et comment lui préparer le chemin? D’abord se mettre à l’écoute, être attentif à ce 

qui veut germer en nous, planifier dans notre horaire des temps de silence et de 

prière pour mieux entendre les appels de l’Esprit Saint. « L’Esprit est notre maître 

intérieur. Il met en nous la joie véritable. Il nous donne la force d’opérer les 

ruptures qui nous rendront vraiment libres. » (Vie liturgique, no 446, p. 58)  

Pour nous ouvrir à ce plus grand des commencements qu’est la naissance de 

Jésus, de quelle façon nous préparons-nous à ce Noël qui approche? 

Claude Couillard, diacre permanent 



 

La vie de notre Église 

Le 8 décembre, c’est l’Immaculée-Conception  

À distance, mais ensemble, pour la Fête patronale!  

  
La date du 8 décembre est toute 

proche. Le cardinal Gérald Cyprien 

Lacroix nous lance cette invitation au 

rassemblement de cœur et d’esprit selon 

les moyens qui nous sont actuellement 

accessibles.  
  

La pandémie et les restrictions actuelles 

ne nous empêcheront pas de célébrer, 

cette année encore, notre Fête patronale 

diocésaine, en la solennité de l’Immaculée-Conception, le mardi 8 décembre. Depuis 

notre basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, la célébration eucharistique sera 

diffusée par ECDQ.TV, notre webtélé diocésaine, à compter de 19 h 30.  
  

C’est donc un rendez-vous… autrement. Soyons-y nombreux et ne craignons pas de 

transmettre l’invitation à nos communautés chrétiennes.  
 

 

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 

 

Activités de la semaine 

 

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

 

Samedi 12  13 h à 16 h Ouverture de la cathédrale 

 

Dimanche13  13 h 45  Accueil par un prêtre (cathédrale) 

http://ecdq.tv/


 

CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE 

 

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 

 

Mardi 8 décembre   Immaculée Conception de la Vierge Marie – blanc
 

 

12 h 10 Cath.  Feu Thérèse Prévost – par Madeleine Roy Joncas 

19 h 30 Cath.  Fête patronale diocésaine (sur invitation seulement) 

 

Jeudi 10 décembre   Temps de l'Avent - violet
 

 

12 h 10 Cath.  Feu Daniel Deraîche – par le Conseil particulier Notre- 

    Dame 
 

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 

 

 

QUÊTES : 22 novembre : 345.05$ 

CAPITATION : 7 155.00$ DONS : 15 551.00$ 

 

 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

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 

 

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 

  

 
QUÊTES : 22 novembre : 484.45$  

CAPITATION : 5 780.00$   DONS : 2 246.00$  



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires  

 

Dimanche 6 décembre
 

 

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

 

Dimanche 13 décembre 

 

11 h Feu Claude Davis - par la famille 

 

QUÊTES : 22 novembre : 160.55$  

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

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  

semaines des 6 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.  

 

 

 

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 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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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