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.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

HORAIRES
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

LA VIE AU SANCTUAIRE
Semaine du 7 au 13 décembre 2018
Avent 2018

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

DEMANDE DE BÉNÉVOLES
Afin que notre Noël en Lumière soit un succès sur
toute la ligne, nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés.
Divers postes ouverts :


Préposé à la sécurité zone familiale extérieure



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

Centre des Services : 7 h 30 à 17 h
BOUTIQUE DES SOUVENIRS
9 h à 17 h

« Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9)

RESTAURANT DU BORD DE L’EAU
Fermé pour la saison

SONDAGE
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

626, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières, Québec, G8T 4G9
Téléphone: 819 374-2441
Télécopieur: 819 374-2890

L’AVENT ET NON L’AVANT NOËL
Le mot «Avent», du latin adventus, signifie «venue»
ou «avènement». Plus qu’un temps de préparation à la fête
de la naissance de Jésus, l’Avent se veut comme
la célébration des diverses venues du Fils de Dieu :
sa première venue à Bethlehem et, à travers ce souvenir,
sa seconde à la fin des temps, sans omettre celle de tous
les jours. L’Avent, c’est tellement plus que la saison qui
précède Noël.

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
7 décembre

De l’Avent d’autrefois à celui d’aujourd’hui
Au temps de mon enfance, l’Avent ressemblait au Carême,
un temps marqué par la mortification. On pouvait tout au
plus dérober quelques
sucreries préparées par nos
mamans. On avait hâte à la messe de Minuit qui mettait fin
à l’Avent. De nos jours, il n’y a plus d’Avent. Dès la fin de
novembre, les chants traditionnels de Noël se font entendre,
les décorations prennent place et les réceptions se
succèdent. La réforme liturgique de Vatican II tient à ce que
l’Avent soit «un temps d’ardente et de joyeuse attente» de la
venue du Seigneur. L’Avent est une occasion d’apprendre
à vivre autrement. Comment? Accepter de passer d’une
société de consommation effrénée et inquiète de son avenir
à des modes de vie plus simples et moins encombrants,
marqués par l’attente d’un monde différent et meilleur,
l’éducation de nos désirs et de nos attentes, le souci de
partager et d’être heureux avec moins de choses. Voilà la
préparation de Noël!

Samedi
8 décembre

Dimanche
9 décembre

Il nous est difficile d’attendre et on veut tout avoir dès
maintenant. L’attente n’est pas un moment ennuyant;
au contraire, c’est un temps à la fois de préparation et
de joie. La maman et le papa ressentent une joie unique
dans l’attente de la venue prochaine de leur enfant.
Il y a beaucoup de bonheur à préparer une fête,
un grand événement ou le retour d’un ami.
C’est la grâce de l’Avent : la joie d’attendre la venue de Dieu
qui lui aussi est heureux de venir dans notre monde et
d’y faire sa demeure.
Normand Provencher, o.m.i.

Mardi
11 décembre

Mercredi
12 décembre

Jeudi
13 décembre

AVENT 2018

11h
Sanctuaire

Parents défunts Longchamp, Joseph Planté,
Roger & Marie-Paule Lortie, Pierre Salvas.

Célébration communautaire du pardon

16h
Sanctuaire

Simone Goyette-Dubois et
Père Ghislain Tremblay. o.m.i

11h
Sanctuaire

Cécile Ménard, Michel Lapin et
Emilia Sauvageau Lacourse.

16h
Basilique

Fernande Paquin et Claude Lafleur.

8h30
Sanctuaire

Nicole Moissan, Marie Thérèse Bernard Gilles,
Marcel Gingras et Adela Planté.

L'Avent a pour thème
"Seigneur, que devons-nous faire?".
La célébration du pardon ouvre à
cette demande au Seigneur et l'éclaire
à la lumière de son pardon. Cette célébration sera une façon unique de se
préparer au mystère de la venue du
Christ.

10h
Basilique

Cécile Fraser-Camaraire, Dorius Desmarais,
Claire Guilbert-Brunelle,
Antoinette St-Pierre et Roland Lafond et
Anita et Hervé Marcouiller.

16h
Basilique

Murielle Fontaine,
M. et Mme Gabriel Beausoleil et Madeleine
et France Gingras et Dominique et Mimi
Lebrun.

11h
Sanctuaire

Défunts familles Lévesque & Bilodeau,
parents défunts famille Dumont ,
Rita Guimond Lafrenière et Héprem Guimond.

16h
Sanctuaire

Rita Bourassa, Gemma Lévesque et
Émilien Naud, Jocelyne Lupien et
Oscar Couture.

11h
Sanctuaire

Wilfrid Boutin et Marcelle Perreault.

16h
Sanctuaire

Zépherin Dionne et
Bernadette Bernier Couture.

11h
Sanctuaire

Dr. Rodolphe Paré et Danielle Carbonneau

16h
Sanctuaire

Parents défunts : Napoléon et Alice

11h
Sanctuaire

Suzanne Pelletier et
Père Paul-Eugène Plouffe o.m.i.

16h
Sanctuaire

Léo Bouffard, familles J. A. Beaudoin et
Y. Frappier.

Lundi
10 décembre

Apprendre à attendre

À L’AGENDA!

Dimanche 16 décembre à 14 h, Basilique

Comptoir (intérieur) et maisonette du Sanctuaire (extérieur)
Du 15 au 16 décembre, du 13h à 20h
Lors du marché de Noël, venez encourager et
soutenir le Sanctuaire.
À extérieur, vous trouverez breuvages chauds, galettes
et autres gâteries.
Concert à la Basilique
Concert d 'Isabelle Boulay ,
le vendredi 14 décembre 2018 à la
Basilique au coût de 45 $ taxes incluses,
Billets en vente à la réception du
Sanctuaire

