
   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  

 

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 30 novembre au 6 décembre 2018 

Avent 2018 

« La nuit aura disparu, le Seigneur Dieu                        

les illuminera » (Ap 22, 1-7) 

HORAIRES  NOTRE PÈRE 

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. 

 

 

 

 

 

SONDAGE 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal.  

Amen 

Afin que notre Noël en Lumières soit un succès 

sur toute la ligne, nous sommes à la recherche de                        

bénévoles passionnés.                                                 

Divers postes ouverts  : 

 Préposé à la sécurité  zone familiale extéri-

eure 

 Préposé au contrôle des passeports sur le 

site 

 Préposé au Chouette Bistro extérieur 

Pour info :  https://www.simplyk.io/

event/5bf2e15846c7fb00157e10d7                      

ou envoyer un courriel à mission@ndc-cap.com 

DEMANDE DE BÉNÉVOLES  

 
 

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


POUVONS-NOUS CHANGER                                            

LE NOTRE-PÈRE 

C’est seulement depuis 1966 que toute                                

l’assemblée prie le Notre Père en français durant la 

messe. Durant des siècles, il était récité en latin et 

réservé au prêtre. Le Notre Père vient de Jésus et 

nous est parvenu par les évangiles selon Matthieu 

(6, 9-13) et selon Luc (11, 2-4) avec des                             

différences. Jésus parlait araméen, sa langue                        

maternelle, et son enseignement ont été retenu et 

vécu dans diverses communautés avant qu’il soit 

rédigé en grec par les évangélistes vers                                    

les années 80.   

À la demande des évêques francophones du                      

Canada, une nouvelle traduction du Notre Père est 

en vigueur le 2 décembre, premier dimanche de 

l’Avent. Ici, au Sanctuaire, on a anticipé.                               

On s’était habitué à dire : «Ne nous soumets pas à 

la tentation». Cette formulation suscite un malaise, 

car elle laisse entendre que Dieu notre Père pour-

rait nous «tenter», au point qu’on serait obligé de lui 

demander de ne pas le faire. Dorénavant,                        

nous le prions de «ne pas nous laisser entrer en 

tentation», c’est-à-dire de ne pas entrer dans les 

vues du tentateur et de ne pas nous laisser séduire 

par les attraits du mal qui se présente parfois de 

manière attrayante. 

Conforme à l’enseignement de Jésus sur la prière, 

la nouvel le formulation rappel le sa                                     

recommandation aux disciples endormis, au jardin 

de Gethsémani, la veille de sa mort :                                        

«Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation; 

l’esprit est ardent, mais la chair est fai-

ble» (Matthieu, 26, 41). 

    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! 

 

Vendredi  

30 novembre 

11h 

Sanctuaire 

Jeannette Biard-Prudhomme,                                       

Gilles Rodrigue et  Fernande Martineau,                

Guy Rousseau et Dorius Desmarais, 

16h  

Sanctuaire 

Cécile Fraser Camaraire, Parents défunts     

famille Robitaille et Dauphin, Yves Boudreau               

et Suzanne Bruneau. 

Samedi  

1 er décembre 

11h  

Sanctuaire 

Cécile Fraser-Camaraire, Louisette Joseph, 

Rachel et Joseph Pelchat et                                                 

défunts famille Langlois. 

16h  

Basilique 

Léo Bouffard, Yolande Young Duval, Renald 

Denis , Gilles, Lucie et Michel Bastien                        

et Nicole Bédard Langlois. 

Dimanche  

2 décembre 

8h30 

Sanctuaire 

Adélaïde Savard, Marie Dalma Louis                            

et Claude Gagnon. 

10h  

Basilique 

Claire Guilbert-Brunelle, Jacques Roberge, 

parents défunts famille Lauzon                                    

et  Lise Labrecque 

16h  

Basilique 

Georgette Gervais-Cossette,                                               

Hortense Ducharme,  Marcelle et Jeannine 

Grégoire et Lucienne Courchesne. 

Lundi  

3 décembre 

11h 

Sanctuaire 

Thérèse Savignac, Bernard Lafleur,                            

Victorine Boutin et défunts                                          

des familles Lesage et Béland. 

16h  

Sanctuaire 
Rita Beaulieu et Lorette Legaré. 

Mardi  

4 décembre 

11h 

Sanctuaire 

Cécile Fraser-Camaraire et  Louise                            

Defoy Trottier. 

16h  

Sanctuaire 
Les défunts pèlerins du Sanctuaire 

Mercredi  

5 décembre 

11h 

Sanctuaire 
Les défunts pèlerins du Sanctuaire 

16h   

Sanctuaire 
Marie-Claire Drainville. 

Jeudi  

6 décembre 

11h 

Sanctuaire 

Justin Roy et Lorenzo Labonté                                   

et  Suzanne Pelletier. 

16h  

Sanctuaire 
Léo Bouffard. 

 

 

 

 

AVENT 2018 

 

Samedi, 8 décembre à 11h, 

au Petit Sanctuaire 

Célébration solennelle de 

l’Immaculée Conception 

Dimanche, 16 décembre à 

14h , à la Basilique 

Célébration communau-

taire du pardon 

 

Billets disponibles au Sanctuaire Notre-Dame-

du-Cap et sur www.noelenlumiere.com. 

 
 

 

NOËL EN LUMIÈRE 

DU 21 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 

 

Passeports & info: 

www.noelenlumiere.com  

& RÉCEPTION 

http://www.noelenlumiere.com/

