
   LA VIE AU SANCTUAIRE 

626, rue Notre-Dame Est 

      Trois-Rivières, Québec, G8T 4G9, 

Téléphone:  819 374-2441 

Télécopieur:  819 374-2890 

courrier@ndc-cap.com 

www.sanctuaire-ndc.ca 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

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 

 16 h :  Messe à la Basilique 

 

OUVERTURE ET FERMETURE DES LIEUX 

Petit Sanctuaire : 8 h à 20 h 

Basilique : 8 h à 17 h 30 

Centre des Services : 7 h 30 à 17 h  

BOUTIQUE DES SOUVENIRS  

9 h à 17 h 

RESTAURANT DU BORD DE L’EAU 

Fermé pour la saison  

 

Vous souhaitez annoncer dans notre feuillet ? 

C’est maintenant possible!  

Communiquer avec Yvana Labouba  

819-374-2441 poste 154  

pour obtenir plus de détails. 

Semaine du 16 au 22 novembre 2018 

Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre ! 

Psaume 113B, 15 

HORAIRES  EXTRAITS DES LECTURES 
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De saint Paul aux Corinthiens  (1,10,13) 

Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous soyez 

tentés au-delà de vos forces.  Avec la tentation, il 

vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la 

supporter.       

 

De saint Jacques   (1,13-15) 

Que nul d’entre vous, s’il est éprouvé, ne dise : 

« C’est Dieu qui cherche à me faire tomber ! ». Dieu 

n’envoie pas le malheur, il ne prend pas plaisir à 

tenter personne. Mais chacun est tenté par sa pro-

pre convoitise qui l’attire et le trompe. Puis la con-

voitise devient mère et donne naissance au péché. 

Et le péché enfante à son tour la mort de l’âme.     

 

De saint Luc  (22,39-46)  

Après le repas, Jésus se rendit avec ses disciples  

au Mont des Oliviers. Il leur dit alors : « Priez, pour 

ne pas entrer en tentation ». Puis il s’éloigna et, 

tombant à genoux, il priait : « Père, éloigne de moi 

cette coupe  ». Retournant vers ses disciples, il les 

trouve endormis, accablés de tristesse. De nouveau 

il leur dit : «Levez-vous et priez, pour ne pas entrer 
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NOTRE PÈRE 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

À compter du 1er dimanche de l’avent, la récitation 

du Notre Père sera légèrement modifiée : au lieu 

de dire « ne nous soumets pas à la tentation », 

nous dirons « ne nous laisse pas entrer en tenta-

tion ». Pourquoi ?  Pour éviter de penser que c’est 

Dieu qui nous envoie une jambette pour nous faire 

trébucher. Les trois textes bibliques cités ici disent 

justement le contraire.   

Nous demandons à Dieu non seulement de pouvoir 

sortir de ce qui nous enferme dans le mal, mais de 

nous aider à ne pas y entrer. Donc de nous pré-

munir contre la force d’attraction qu’a sur nous 

tout ce qui nous fait dévier de notre vrai bonheur. 

Et on sait comment c’est fort parfois l’attirance de 

ce que notre société de consommation et de jouis-

sance facile fait miroiter à nos yeux !  

Pas facile de garder un régime alimentaire 

équilibré. De résister aux pressions de la publicité 

commerciale. De refuser d’aller naviguer sur les 

sites pornos de mon ordi. De changer mes habi-

tudes qui nuisent à la planète.  

Ne nous laisse pas… Je reconnais que je n’y arrive-

rai pas tout seul. J’ai besoin des autres (« nous »), 

et j’ai besoin de la force du Père pour éviter d’en-

trer sur ce chemin ou de m’y installer. Quel beau cri 

qui jaillit de notre soif de vraie liberté ! 

                                              Bernard Ménard o.m.i. 

.  

.  

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. 

À L’AGENDA! 

CONCERTS À LA BASILIQUE 

 

Les 14 et 20 décembre prochains, 

Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland 

offriront deux concerts intimes dans le 

lieu sacré qu’est la Basilique Notre-

Dame-Du Cap.  

Des moments musicaux grandioses et 

privilégiés entre le public et ces deux 

grands artistes sont prévus.   

Billets disponibles au Sanctuaire 

Notre-Dame-du-Cap et 

sur www.noelenlumiere.com. 

NOËL EN LUMIÈRE 

DU 21 JANVIER AU 6 JANVIER 
 

Passeports & info: 

www.noelenlumiere.com  

La programmation de Noël en Lu-

mière est remplie à craquer. 

 Cette édition innove avec une 

zone familiale extérieure ludique, 

sportive et interactive.  

 Il y aura aussi des spectacles, 

dont QW4RTZ et Kaïn.  

 Des jardins illuminés revisités.  

 De touchantes célébrations. 

 

Vendredi  

16 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Lucien & Yvonne Chabot  et parents défunts 

famille Marie & Narcisse Côté 

16h  

Sanctuaire 
Marcel Desaulniers, Marie-Claire Drainville 

Samedi  

17 novembre 

11h  

Sanctuaire 
Cécile Fraser Camaraire, Alain, Carmel et Ferdi-

nand Béliveau et Maurice Tessier 

16h  

Basilique 

Dorius Desmarais, Lorraine Gagnon, Eugénie 

Fournier, parents et amis défunts famille Le-

maire et Thérèse Hamel Chabot 

Dimanche  

18 novembre 

8h30 

Sanctuaire 
Almanzo Pépin, Mac Bagloli, Pierre Racette 

o.m.i. et  Réjeanne Bourassa Milot 

10h  

Basilique 

Claire Guilbert Brunelle, Mariette St-Louis, 

Rodolphe Paré et  parents défunts famille. 

Lauzon. 

16h  

Basilique 
Hortense et parents défunts et                         

Maryse Charette 

Lundi  

19 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Bernard Lafleur, Éphrem Jutras et famille des 

défunts de Félix Jacques 

16h  

Sanctuaire 
Jean Supplia Lavaud, M et Mme Lionel Daigle 

et parents défunts Isabelle 

Mardi  

20 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Colette Magnan, Adeline François, Nicolas 

Eden, Anne-Marie André et Marin Losier 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard, Claire O’Grady, Claire O'Grady, 

Jeannine Lavictoire et  Jean-Louis Matthon 

Mercredi  

21 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Odette Martel,  Clerva Lecoin,  Suzy Sixto,  

Bertrand Destin et  Raymonde Morency 

16h   

Sanctuaire 
Tommy Losier 

Jeudi  

22 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Cécile Fraser Camaraire, Gérard Augustin, 

Gemma Pilotte-Aubut et Léo Brouillard et fa-

mille 

16h  

Sanctuaire 
Hermas & Muguette Poirier, parents décédés 

des familles Desaulniers et Vézina 

MARCHÉ DE NOËL 

15 et 16 décembre, 13h à 20h 

 

Gratuit | Intérieur et extérieur 

Plus de 100 kiosques 

Animation pour enfants 

Fermette 

Forgeron « live » 

Ambiance festive et bien plus ! 
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