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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 2018 

LUNDI AU VENDREDI 

11 h et 16 h :  Messe au petit Sanctuaire 

SAMEDI 

11 h :  Messe au petit Sanctuaire 

16 h :  Messe dominicale à la Basilique  

DIMANCHE 

8 h 30 :  Messe au petit Sanctuaire 

10  h :  Messe à la Basilique 

10 h :  Messe en espagnol au petit Sanctuaire 

10 h 15:  Messe partage à la chapelle de la Paix 

11h : Messe au sous-sol de la Basilique 

 16 h :  Messe à la Basilique 

HORAIRES  

OUVERTURE ET FERMETURE DES LIEUX 

Petit Sanctuaire : 8 h à 22 h 

Basilique : 8 h à 19 h 30 

Centre des Services : 7 h 30 à 19 h 

BOUTIQUE DES SOUVENIRS  

9 h à 19 h 

RESTAURANT DU BORD DE L’EAU 

Lundi au vendredi : 11 h à 15 h 

Samedi et dimanche : 11 h à 16 h  

 

PENSEZ-Y! 

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a le privilège de  

recevoir des milliers de visiteurs de tous les horizons.    

ACCUEILLONS–LES 

LES BRAS ET LE CŒUR GRAND OUVERTS! 

LES COULISSES DU SANCTUAIRE 

Vous êtes curieux de nature et vous trouvez le milieu religieux 

mystérieux ? Vous aimeriez avoir accès à des endroits qui sont 

normalement inaccessibles au public ? Cette visite guidée est 

pour vous ! Venez vivre Les coulisses du Sanctuaire où vous 

pourrez découvrir des secrets, vous faire raconter des anec-

dotes et des faits historiques ainsi qu’observer des photos d’ar-

chives jamais publiées !  

RENSEIGNEMENTS : 819-374-2441 #175   

TOURISMESNDC@NDC-CAP.COM  

 Pensez à offrir des messes pour vos défunts ou en action de grâce. 

 Pensez à vous abonner à la revue Notre-Dame-du-Cap, vous et vos proches  

avec qui vous voulez partager votre foi www.revue-ndc.qc.ca . 

 Pensez à devenir membre des Amis de Notre-Dame-du-Cap 

ou Amis des jardins de Notre-Dame-du-Cap au   

www.sanctuaire-ndc.ca ou en remplissant le dépliant disponible à la réception 

du Sanctuaire. 

VOS CONTRIBUTIONS FONT UNE DIFFÉRENCE,  

MERCI DE DONNER GÉNÉREUSEMENT! 

 

Vous souhaitez annoncer dans notre feuillet ? 

C’est maintenant possible !  

Contacter Yvana Labouba  

819-374-2441 poste 154  

pour obtenir plus de détail. 

Semaine du 8 au 14 juin 2018 

La vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure  

au bien qu'il a fait autour de lui.  

-Mahomet 

mailto:courrier@ndc-cap.com
http://www.sanctuaire-ndc.ca/
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/27567
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/27567


PARTAGEONS L’ÉVANGILE 

« C’en est fini de Satan » (Mc 3, 20-35) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 

Jésus revint à la maison, 

où de nouveau la foule se rassembla, 

si bien qu’il n’était même pas possible de manger.  

Les gens de chez lui, l’apprenant, 

vinrent pour se saisir de lui, 

car ils affirmaient : 

« Il a perdu la tête. » 

Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : 

« Il est possédé par Béelzéboul ; 

c’est par le chef des démons 

qu’il expulse les démons. » 

Les appelant près de lui, 

Jésus leur dit en parabole : 

« Comment Satan peut-il expulser Satan ? 

 Si un royaume est divisé contre lui-même, 

ce royaume ne peut pas tenir. 

Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, 

ces gens ne pourront pas tenir. 

Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, 

il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. 

Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort 

et piller ses biens, 

s’il ne l’a d’abord ligoté. 

Alors seulement il pillera sa maison. 

Amen, je vous le dis : 

Tout sera pardonné aux enfants des hommes : 

leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. 

Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, 

il n’aura jamais de pardon. 

Il est coupable d’un péché pour toujours. » 

Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : 

« Il est possédé par un esprit impur. » 

Alors arrivent sa mère et ses frères. 

Restant au-dehors, ils le font appeler. 

Une foule était assise autour de lui ; 

et on lui dit : 

« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : 

ils te cherchent. » 

Mais il leur répond : 

« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » 

Et parcourant du regard 

ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, 

il dit : 

« Voici ma mère et mes frères. 

Celui qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

INTENTIONS DE MESSES 

De nombreuses intentions de messes sont demandées au Sanctuaire Notre-Dame-du-

Cap. Seules celles pour les défunts sont soulignées dans le feuillet. 

Vendredi 8 juin 

11h 

Sanctuaire 

Cyrille St-Yves, Richard Larivière, 

Parents défunts famille Carpentier 

16h  

Sanctuaire 

Armande Lacasse, Rolland Prévost,  

Défunts famille Côté & Mercier 

Samedi 9 juin 

11h  

Sanctuaire 

Frédéric Carpentier, Défunts famille Levac, 

Défunts famille Égide Boisvert, 

Lauraine et Omer Guay, 

Alain Boisclair et Paule Picard 

16h  

Basilique 

René Pichette, Marie-Claire,  

Parents défunts famille Rowe et Mayer,  

Père Léo Rocheleau 

Dimanche  

10 juin 

8h30 

Sanctuaire 
Denise St-Amand-Damphousse 

10h  

Basilique 

Jean-Marie Couture, Cécile Fraser Camaraire, 

Claire Guilbert Brunelle, Clémence Therrien, 

Jules Deveault et Laurentia Verville 

11h  

Sous-Sol 

Défunts famille Lafrenaye & Lamoureux,  

Rose-Eva Lebel Lapointe,  

Rose-Ange L. Couture 

16h  

Basilique 

Diane B. Boulanger, Jean-Marc Metthé,   

Parents Défunts Fam. Deschamps et Bruno, 

Micheline Vaillancourt 

Lundi 11 juin 

11h 

Sanctuaire 

Micheline Planté, Paul Rivard, 

Valérie Castonguay 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard, Marguerite Thibodeau 

Mardi 12 juin  

11h 

Sanctuaire 

Françoise Trudel, Simone Lemay-Lamy,  

Défunts familles Xavier Duval  

16h  

Sanctuaire 
Ida Toupin, Parents défunts famille Carpentier 

Mercredi 13 juin 

11h 

Sanctuaire 
Jeannine Thibault 

16h   

Sanctuaire 
Jeannine Thibault 

11h 

Sanctuaire 
Défunts famille Gallant 

Jeudi 14  juin  
16h  

Sanctuaire 
Défunts famille Hébert et Brière 

À L’AGENDA! 

BÉNÉDICTION DES CONDUCTEURS 

10 JUIN—13H30 

Les conducteurs sont invités à venir rece-

voir une bénédiction dans le cadre de jour-

nées spéciales dédiées à certains types de 

véhicules. C’est un rendez-vous  le  10 juin 

pour les cyclistes. 

RÉCITAL D’ORGUE 

10 JUIN À 14H — BASILIQUE 

 

Vous êtes conviés à un merveilleux récital 

d'orgue à la basilique Notre-Dame du Cap. Il 

s’agit d’un concert de l’organiste Suzanne 

Ozorak. Ce recital aura lieu le dimanche 10 

juin à 14h, à la Basilique. L’entrée est libre. 

Bienvenue à tous ! 

 

De mai à septembre, profitez des samedis 

thématiques reliant la rencontre, l'intériori-

té, la formation spirituelle et la détente. Au 

programme: café-rencontre, brin de jasette, 

cours de danse, promenade dans les 

jardins, prière inspirée de Taizé. Tous sont 

les bienvenus! Contribution libre. Point de 

rencontre: restaurant du Centre des Ser-

vices. Amener son lunch.  

SAMEDIS DU SANCTUAIRE  

23, 30 JUIN  DE 9H À 15H 

REVUE NOTRE-DAME DU CAP—NUMÉRO DE JUIN 

 

La revue Notre-Dame-du-Cap est un maga-

zine d’information religieuse et de vie spiri- 

tuelle, publié en association avec la mission 

du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Elle 

cherche à nourrir chez les lecteurs une foi 

adulte au sein des enjeux du monde actuel.  

 

La revue Notre-Dame-du-Cap informe, fait 

réfléchir et fait du bien ! 


