BULLETIN
MENSUEL

Janvier 2018

À NE PAS MANQUER
Date et heure

Activité et lieu

Coût

6 janvier 2018
16 h messe
17 h à 19 h repas

Célébration et repas pour la
Fête des Rois à Bouchette

Repas : 15$/personne,
8$/personne pour les 1215 ans et gratuit pour les
jeunes…
Plus de détails

14 janvier 2018
11 h

Messe de fermeture définitive
au culte à l’église de NotreDame-du-Divin-Pasteur de La
Macaza

Gratuit …
Plus de détails

21 janvier 2018
11 h

Messe de fermeture définitive
au culte de l’église de
L’Ascension à L’Ascension

Gratuit …
Plus de détails

7, 21 et 28 février 2018

Ressourcements dans diverses
régions du diocèse avec Mgr
Paul Lortie sur l’évangile selon
saint Jean, le disciple bien
aimé

Gratuit mais il faut
s’inscrire …
Plus de détails

* Des événements à ne pas manquer se rajouteront en cours du mois …
Consulter le lien suivant pour accéder à la mise à jour qui se fera de façon
hebdomadaire : cliquer ici

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Le 11 décembre 2017…
Un nouveau prêtre pour le diocèse en juillet 2018; l’abbé Nolasque
Murengerantwari…
Plus de détails
Le 17 décembre 2017…
Un atelier de fabrication et d’initiation aux crèches à la paroisse de Saint-Jovite…
Plus de détails
Le 27 décembre 2017
Pause hivernale des messes dominicales aux communautés de Sainte-Lucie et de
Saint-Agricole de Val-des-Lacs
Plus de détails

SUR FACEBOOK (Diocèse de Mont-Laurier) ET AUTRES
MÉDIAS
10 décembre 2017 : Cérémonie du pardon à Maniwaki en photographies
11 décembre 2017 : Les bénévoles au travail pour les décorations de Noël à
Nominingue en photographies
15 décembre 2017 : Le concert de Noël en famille à Maniwaki en photographies
24 décembre 2017 : article de Marie Tison sur le site de La Presse +; Que reste-t-il
de la messe de minuit? cliquer ici

Pour partager un commentaire ou vous désabonner, écrivez à fcardinal@dioceseml.com.

François Cardinal
Service des communications
Téléphone : 819 623-5530, poste 238

