NOTRE DAME DU CAP

NOTRE-DAME-DU-CAP
Sanctuaire National de
Trois-Rivières (Québec) Canada

Bienvenue au Sanctuaire !

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir, vous et votre groupe, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour réaliser
votre pèlerinage. Ce document a pour but de vous informer de la procédure à suivre avant et lors de votre arrivée
en nos lieux pour que votre visite soit des plus agréables.
.
Avant votre arrivée :
.
Lors de la planiﬁcation de votre visite au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, nous vous recommandons fortement
d'appeler ou d'envoyer un courriel au Bureau des pèlerinages pour nous informer de la date de votre venue ainsi
que de nous communiquer plusieurs informations de base qui nous aideront grandement à planiﬁer votre journée
tel :
.
- L'heure d'arrivée
- L'heure de départ
- Présence d'un prêtre dans le groupe
- Désire-t-il présider des messes ?
- Les besoins pour les fauteuils roulants
- Déjeuner/dîner/souper au restaurant Bord de l'eau
De plus, vous remarquerez dans le second document la grille d'horaire des activités que nous oﬀrons à tous les
visiteurs pour la saison estivale. Nous vous suggérons de choisir une des journées « couleur » puisque c'est à ces
moments que le Sanctuaire est le plus animé (mardi, mercredi, samedi et dimanche). Une fois votre journée
sélectionnée, nous vous invitons à nous le communiquer pour que l'équipe de Pastorale, animant ces activités,
soit en mesure d'être préparée pour votre groupe.
.
Lors de votre arrivée :
.
Tous les groupes arrivant en autobus doivent se rendre au débarcadère d'autobus (voir carte) et les organisateurs
doivent rencontrer l'hôtesse du kiosque d'information (l'un situé en face du débarcadère et le second situé en face
du Petit Sanctuaire). Celle-ci récoltera non seulement vos informations pour mettre votre dossier à jour, mais
aussi pour amasser la contribution d'entrée. En eﬀet, une contribution d'entrée au coût de 1$/personne pour un
groupe de 40 personnes ou moins et/ou de 50$ pour un autobus complet nous aidera à soutenir le développement
continuel de ce site à la fois religieux et historique de la région triﬂuvienne. Une fois les informations et le paiement complétées, l'hôtesse donnera un coupon au chauﬀeur ainsi qu'à l'organisateur leur permettant d'avoir un
tarif réduit au restaurant Bord de l'eau.
.
N.B. : Le coupon pour le repas est relatif au paiement de la contribution d'entrée.
.
Si vous avez déjà eﬀectué une visite chez nous durant les dernières années, nous tenons à vous spéciﬁer qu'il
n'est plus nécessaire de vous rendre au Bureau des pèlerinages pour faire votre enregistrement comme cela a
antérieurement déjà été le cas. Il se réalise maintenant au kiosque d'information avec l'hôtesse et c'est également
auprès de celle-ci que votre groupe pourra obtenir des informations concernant :
.
- Oﬀrandes et intentions de messe
- Horaire des célébrations

- Abonnements à la Revue Notre-Dame-du-Cap
- Fauteuils roulants

Nous vous remercions pour votre habituelle coopération et nous vous souhaitons un agréable pèlerinage et de
bons moments chez nous.
.
Au plaisir de vous recevoir,

Nathalie Drouin
Bureau des pèlerinages
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