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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 

 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 9 au 15 novembre 2018 

[Le Christ] est entré dans le ciel même, 

afin de se tenir maintenant pour nous 

devant la face de Dieu. 

He 9, 24b  

HORAIRES  

CONCOURS «MA MEILLEURE TOURTIÈRE» 

La programmation de Noël en Lumière 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. 

 

Pour vous procurer le passeport en prévente à seulement    

10$ (tx incl.): aux METRO de Trois-Rivières et du Cap-de-la-

Madeleine, en ligne au www.noelenlumiere.com et au Sanc-

tuaire (réception et boutique) 

NOËL EN LUMIÈRE 

C’est vous, votre mère ou votre sœur qui avez la meilleure 

recette de tourtière de toute la Mauricie ? Vous y mettez des 

ingrédients secrets que personne n’a jamais pu découvrir? 

C’est l’occasion de venir nous le prouver ! Pour souligner la 

16e année de l’événement Noël en Lumière, plus gros festival 

hivernal de la région, attirant plus de 30 000 visiteurs, le 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap instaure cette année le con-

cours Ma meilleure tourtière! 

Inscrivez-vous au concours “Ma meilleure tourtière” sur 

noelenlumiere.com et courez la chance de gagner un panier 

cadeau remplie de douceurs et de surprises d’une valeur de 

100$, ainsi qu’une paire de billets pour le spectacle de Jean-

Pierre Ferland du 20 décembre 20h à la Basilique 

mailto:courrier@ndc-cap.com
http://www.sanctuaire-ndc.ca/
http://www.noelenlumiere.com/?fbclid=IwAR06Gh6PXUm5uMzAXUZzuT4aE7VFtfTphyc0WH5xfL0CYrprEzzzs_TFdrM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebmXoWAMe0fKlG3-aLeduNOrQMKTsYPHgeXavlINSG8_O7cg/viewform


DES NOUVELLES DE L’ÉGLISE 

Après la mort, où allons-nous? 

Qu’est-ce qu’il y a après la mort? De nos jours, les 

réponses à cette question inévitable sont pour le 

moins étonnantes. Certains imaginent qu’ils vivront 

de nouveau dans un autre corps ou dans un arbre, 

une fleur, un animal. D’autres pensent qu’ils dispa-

raîtront dans le néant et ne survivront que dans 

leurs œuvres et le souvenir des personnes qui les 

ont aimés. Ce ne sont pas les réponses de la foi 

chrétienne. 

Les morts, plus précisément «leurs restes», nous 

les déposons au cimetière ou au columbarium. 

Pourtant, tout ne se termine pas là. Où va donc leur 

«âme», ou mieux leur «je» qui a fait d’eux des hu-

mains?  Non dans un lieu ou un espace, même le 

plus merveilleux, car en mourant, la personne hu-

maine vit dorénavant hors de l’espace et du temps. 

Sur l’autre rive, elle devient dans tout son être, spi-

rituel et corporel, dans un état tellement autre qu’il 

dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C’est 

le monde de la résurrection inauguré par Jésus au 

matin de Pâques. Les mots manquent pour décrire 

la résurrection de Jésus et la nôtre, mais cela n’en-

lève rien à la certitude de l’espérance chrétienne. 

«Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie 

n’est pas détruite, elle est transformée.» (Préface 

des funérailles) Ce qui nous attend, selon la foi 

chrétienne, est une existence libérée de toutes li-

mites et contraintes, une autre manière de vivre 

pour toujours dans tout notre être avec Dieu, l’Éter-

nel, et avec tous les ressuscités.  

Pour préciser ce qui arrive après la mort, il faut con-

sidérer le purgatoire et aussi l’enfer, des réalités qui 
nous concernent et que Dieu révèle dans la Bible.  

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! 

LA CARAVANE DE LA VICTOIRE DE L’AMOUR 

LE 14 NOVEMBRE 

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

accueillera la Caravane de la Victoire 

de l'Amour le 14 novembre. Une jour-

née inoubliable au Sanctuaire avec 

Mgr Pierre-Olivier Tremblay, Sœur 

Angèle, Sylvain Charron et les invités 

de la Victoire de l'Amour.  Tous les 

renseignements sur sanctuaire-

ndc.ca ou 1 877 277-4412. 

SESSIONS BIBLIQUE 

LE JEUDI 15 NOVEMBRE 

DE 13H30 À 15H30 

La dernière rencontre de la session 

sur la naissance de Jésus, animée par 

Normand Provencher, aura lieu jeudi, 

le 15 novembre, au sous-sol de la Ba-

silique de 13 h 30 à 15 h 30.  

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. 

Vendredi  

9 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Hélène Shaley, Manon Lajoie,                          

Angéline Gélinas, Gilles Deschênes                    

et Achille Gagné o.m.i 

16h  

Sanctuaire 

Jean Supplia Lavaud, Marie-Claire Drainville, 

Georgette Renaud et André Bélisle 

Samedi  

10 novembre 

11h  

Sanctuaire 
Cécile Fraser Camaraire, 

16h  

Basilique 

Jacqueline Bédard, Léo Bouffard et                      

Bruno-Pier Pépin, Parents défunts famille 

Dimanche  

11 novembre 

8h30 

Sanctuaire 

Défunts famille. Gaudet, Louisette Verreault  

et  M. & Mme Maurice Paquette 

10h  

Basilique 

Claire Guilbert Brunelle, Raymond Cossette, 

Serge Roy et  Jacques Lacharité 

16h  

Basilique 

Claire Guilbert, Gilles Deschênes                                                 

Adélard Larouche Wilfrid Chenel et                    

Rosaire Gagnon 

Lundi  

12 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Claire et Ernest Richard, familles Coutu et 

Pelletier,  familles Garceau et Maltais 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard et Céline B. Collard 

Mardi  

13 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Hortense et Ghislain familles Bach et Luu, 

Denis Champagne, Ada Marchand-Roy 

16h  

Sanctuaire 

Léo Bouffard, famille Gingras, famille Dra-

peau et parents défunts famille. Lauzon 

Mercredi  

14 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Annette Samedi, -Émile Poulin et Cérena 

Lecours et  Parents défunts famille. Marie-

Rose et Émile Pérusse 

16h   

Sanctuaire 

Victor Lamarche et Annette Cusson et  

Blanche Leroy Jutras 

Jeudi  

15 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Micheline Planté, défunts famille. Éseena-

noukkau et famille. Mascotte & Trudel 

16h  

Sanctuaire 
Rita, Arthur et Armand Lemire 

http://www.noelenlumiere.com/

