
   LA VIE AU SANCTUAIRE 

626, rue Notre-Dame Est 

      Trois-Rivières, Québec, G8T 

4G9, 

Téléphone:  819 374-2441 

Télécopieur:  819 374-2890 

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  

 

CONSULTATION 

En collaboration avec la Démarche des 

premiers quartiers de Trois-Rivières, le 

Sanctuaire souhaite recueillir vos idées pour 

développer la programmation du 

Sanctuaire. Prière de compléter ce sondage 

en ligne avant le 15 décembre :            

http://bit.ly/consultationsanctuaire  

Semaine du 23 au 29 novembre 2018 

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence. (Ps 92, 1ab)  

HORAIRES  DEMANDE DE BÉNÉVOLES  

Afin que notre Noël en Lumière soit un succès sur 

toute la ligne, nous sommes à la recherche de                              

b é n é v o l e s  p a s s i o n n é s .                                                             

Divers postes ouverts  : 

Préposé à la sécurité_zone familiale extérieure 

Préposé au contrôle des passeports sur le site 

Préposé au Choeuette Bistro extérieur 

Pour info :   

https://www.simplyk.io/event/5bf2e15846c7fb00157e10d7    ou 

envoyer un courriel à mission@ndc-cap.com 

 

otre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

NOTRE PÈRE 

http://bit.ly/consultationsanctuaire
https://www.simplyk.io/event/5bf2e15846c7fb00157e10d7


LA RÉSURRECTION 

BIEN AU-DELÀ DE LA RÉINCARNATION! 

«Peut-on être chrétien et chrétienne et croire en la                  

réincarnation? De plus en plus de gens pensent 

qu’après la mort chacun vivra à nouveau une exist-

ence plus heureuse ou plus pénible que la pré-

cédente, dans un autre corps humain, un autre mi-

lieu, ou même dans un animal, une fleur, un arbre… 

Cette croyance n’est pas compatible avec la foi chré-

tienne.  Pourquoi? Chaque personne est un «je» 

unique; chacune a son identité et sa vocation propre. 

Toute personne est aimée de Dieu : «Tu as du prix à 

mes yeux» ( saïe 43, 4). 

Un événement sans précédent 

La résurrection de Jésus n’est pas la réanimation de 

son corps déposé au tombeau qui reviendrait à la vie 

d’avant sa passion et sa mort, à l’exemple de Lazare. 

Elle est l’entrée définitive de son humanité entière 

dans une vie qui dépasse toutes nos expériences, car 

il s’agit de la vie même de Dieu qui accomplit le salut 

final de l’humanité. Le mystère de la résurrection, 

c’est que le Crucifié, le fils de Marie, vit déjà avec 

Dieu son Père et l’Esprit dans tout son être, divin et 

humain. C’est plus qu’un recommencement de qu’il 

avait été. La résurrection est une naissance                    

inattendue de la nouvelle humanité où non 

seulement la mort n’a plus de prise mais où la vie at-

teint une plénitude que personne ne peut imaginer.  

Au cœur de notre foi 

Nous sommes concrètement concernés pas la résur-

rection de Jésus qui n’arrive pas seulement à lui. Elle 

sera aussi la nôtre, car Dieu nous destine à                    

ressusciter à la suite de Jésus. C’est tellement diffé-

rent du prolongement de notre existence d’ici-bas. 

Nous serons les mêmes, mais transformés pour 

toujours en Dieu dans tout notre être, spirituel et cor-

porel, avec nos proches et tous ceux et celles qu’il 

aime et qu’il veut heureux.  

         Normand Provencher, 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 AU PETIT SANCTUAIRE 

Le 22 décembre  et le 5 janvier 

2019 prochains, Mélissa Bédard et 

Les Frères Bélanger offriront chacun 

un concert entre les murs du                         

magnifique Petit Sanctuaire .  

Mélissa Bédard présentera un con-

cert de Noël tandis que les Frères 

Bélanger interprèteront de la                  

musique traditionnelle dans l’esprit 

du nouvel an.   

Concerts inclus dans le prix de la 

passe de  jour de ou du passeport  

de Noël en Lumières. 

 

MARCHÉ DE NOËL 

GRATUIT | I                                              

NTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

Plus de 100 kiosques 

Animation pour enfants 

Ambiance festive et bien plus ! 

 

Le marché de Noël fait partie de la 

programmation spéciale de                         

Noël en Lumière.  

Vendredi  

23 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Jacques Dupont, Lucette Guimond, Mariana 

Lafrenière et défunts famille St-Yves 

16h  

Sanctuaire 
Cécile Lalande et  feu Louise Hébert 

Samedi  

24 novembre 

11h  

Sanctuaire 
Léona Richard, Denis Hamelin, Cécile Lalande 

Normandin et Lionel Roy 

16h  

Basilique 
Victor Lamarche et Annette Cusson, Adrienne 

Levesque, André Jacob et  Yvon Trépanier 

Dimanche  

25 novembre 

8h30 

Sanctuaire 
Léo Allie & Suzanne Messier, Marie-Claire 

Drainville et Dany Roy 

10h  

Basilique 

Claire Guilbert Brunelle, Mariette St-Louis, 

Rodolphe Paré et  parents défunts famille. 

Lauzon. 

16h  

Basilique 
Justin Roy, Lorenzo Labonté, Claire et Marcel 

Bossé et M et Mme Antoine Michaud 

Lundi  

26 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Cécile Fraser Camaraire, Jo et Jeanne Langlois 

et Johanne Boisvert 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard et James Collard, Yannick Poliquin 

et Renée Cossette 

Mardi  

27 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Hortense et Martin et Denis Julien 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard 

Mercredi  

28 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Jacqueline Déry-Chamberland 

16h   

Sanctuaire 
Lunie & Azaine Apollon, pour défunts famille 

Plante et Cloutier et Monique Longchamp 

Jeudi  

29 novembre 

11h 

Sanctuaire 
Micheline Planté, Jean-Pierre Lessard et dé-

funts familles Béland & Pelletier 

16h  

Sanctuaire 

Roger Villard, Jacqueline Diamond- Lauren-

deau, Yvette Trépanier et  Anastazila Jean-

François 

NOËL EN LUMIÈRE 

DU 21 JANVIER AU 6 JANVIER 

 

Passeports &  

programmation: 

www.noelenlumiere.com  

Réception 

 


