BULLETIN
MENSUEL

Avril 2019

À NE PAS MANQUER
Date et heure

Activité et lieu

Coût

18 février au 24 avril
2019

C’est maintenant la période
d’inscription au rassemblement
diocésain des familles

Gratuit

15 mars au 15 avril
2019

La campagne de dîme est en cours :
votre contribution est toujours
importante

Contributions de soutien
financiers souhaitées
Plus de détails

29 mars 2019
18 h à 20 h 30

Souper-bénéfice au doré pour la
communauté Notre-Dame-du-TrèsSaint-Sacrement à Ferme-Neuve

30$/personne

31 mars 2019

Fin des inscriptions à l’activité des
journées de l’amitié, en août, avec Foi
et Lumière

450$/personnes (pour 4
jours)

31 mars 2019
14 h à 16 h

Dimanche du sacrement du pardon
avec absolutions individuelles :
horaire et lettre de Mgr Paul Lortie

Gratuit

31 mars 2019
14 h à 16 h

Spectacle-bénéfice de théâtre pour la
communauté la Nativité-de-Marie de
Labelle

20$/personne
Plus de détails

7 avril 2019

Journée de contribution à la
campagne du Carême de partage pour
Développement et Paix

Contributions de soutien
financier souhaitées

7 avril 2019
14 h à 15 h 15

Spectacle « Le chef-d’œuvre » de
l’artiste à la craie François Bergeron à
l’église de Sainte-Agathe

Gratuit avec inscription
Plus de détails

7 avril 2019
13 h 30 à 15 h

Bingo-bénéfice des jambons pour la
communauté à Mont-Saint-Michel

Avec achat de cartes
Plus de détails

12 avril 2019
19 h à 21 h

Bingo-bénéfice des jambons pour la
réfection du toit de l’église
L’Annonciation de Rivière-Rouge

12$/personne
Plus de détails

16 avril 2019
14 h à 16 h 30

Messe chrismale à la cathédrale
Notre-Dame-de-Fourvière de MontLaurier

Gratuit

Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails
Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails

27 avril 2019 2019
9 h à 18 h

Quilles-O-Thon bénéfice, en équipe de
6, pour la communauté Saint-GérardMajella de Kiamika

25$/personne
Plus de détails

28 avril 2019
14 h à 15 h 30

Spectacle de la chorale Harmonie pour
la communauté la Nativité-de-Marie
de Labelle

20$/personne : 13 ans et
plus et 10$/personne
pour 12 ans et moins
Plus de détails

* Des événements à ne pas manquer se rajouteront en cours du mois …
Pour les consulter : cliquer ici

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
3 mars 2019
(Galerie photos) : Confirmation de jeunes adultes par Mgr Paul Lortie à la cathédrale de
Mont-Laurier…Plus de détails

6 mars 2019*
(Galerie photos) : Mercredi des Cendres et début du Carême dans plusieurs églises
diocésaines…Plus de détails

15 janvier au 13 mars 2019
Fin des demi-journées de ressourcement pastoral suite au lancement diocésain de
l’année pastorale: des occasions et des lieux pour s’encourager dans la mission... Plus

de détails

11 au 20 mars 2019
Tournée diocésaine pour la vérification des registres paroissiaux : de l’importance de la
vie de foi de chaque chrétien et chrétienne...Plus de détails

17 mars 2019
(Galerie photos) : 75e anniversaire de naissance de Mgr Paul Lortie…Plus de détails

* Photographie de Mgr Paul Lortie lors du Mercredi des Cendres à la cathédrale de
Mont-Laurier; mois de mars, où il a également fêté son 75e anniversaire.

Problématique provinciale
28 mars 2019 : accueil favorable de Mgr Paul Lortie à l’initiative du diocèse de Montréal
à un audit externe des dossiers de prêtres qui font l’objet d’allégations d’abus sexuels…
- Communiqué de presse de Mgr Paul Lortie sur le sujet… Plus de détails
- Résumé du dossier (article de la Presse +… Plus de détails

SUR FACEBOOK (Diocèse de Mont-Laurier)
Fin février 2019 : petit montage photographique lors de la messe western au CHSLD à
Labelle… Cliquer ici
22 mars 2019 : petit montage photographique lors du souper-bénéfice style cabane à
sucre à Maniwaki pour la paroisse L’Assomption-de-Marie à Maniwaki… Cliquer ici
23 mars 2019 : petit montage vidéo de douze enfants lors de leur première communion
à l’église de Saint-Ignace à Nominingue… Cliquer ici

Procédure de consultation pour Facebook; aux
personnes qui ne sont pas abonnées
Pour consulter textes et photos…
- étape 1 : Vous devez cliquer sur le lien en bleu à chaque fin de rubrique et
laissez ouvrir une nouvelle fenêtre sur votre navigateur.
- étape 2 : Cliquez sur une photographie ; l’ensemble des photographies, en
album, est disponible.

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

