BULLETIN
MENSUEL

Septembre 2019

À ne pas manquer
Date et heure

Activité et lieu

Coût

6 septembre au 6 octobre
2019

Le grand reliquaire du frère André
sera en pèlerinage dans les différents
secteurs du diocèse

Gratuit
Plus de détails

8 septembre 2019
10 h 30 à 14 h 30

Journée gibier en folie pour l’église
Saint-Ignace-de-Loyola à Nominingue

Messe… le repas est de
15$/personne 12 ans et
– et 35$/personne pour
13 ans et +
Plus de détails

9 septembre 2019

Nominations diocésaines pour
Zéphyrin Ndabahawenayezu et JeanRené Sirois

Plus de détails

12 septembre 2019

Lancement diocésain de l’année
pastorale

* Sur invitation
Plus de détails

14 septembre 2019
17 h à 19 h 30

Souper de doré pour la communauté
Sainte-Philomène de Montcerf-Lytton

25$/personne
Plus de détails

14 et 15 septembre 2019
8 h à 15 h

Vente de garage festive pour la
communauté Notre-Dame-dePontmain

Vente d’objets
Plus de détails

20 septembre 2019
16 h à 17 h

Célébration eucharistique en
reconnaissance du ministère pastoral
de Mgr Paul-Lortie

Plus de détails

21 septembre 2019
17 h à 23 h 59 ou plus

Soirée country pour la paroisse SaintJovite

30$/personne repas et
soirée ou 10$/personne
pour la soirée
Plus de détails

1 au 31 octobre 2019

Mois missionnaire mondial

Plus de détails

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

Évènements passés
10 juillet 2019
Démission de Mgr Paul Lortie comme évêque et nomination de Mgr Paul-André Durocher
comme administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier…Plus de détails
12 août 2019
Arrivée et nomination du prêtre Burundais Rénovat Nduwayo à la paroisse Notre-Dame-dela-Rouge… Plus de détails
17 et 18 août 2019
Des pèlerins du diocèse à Sainte-Anne-de-Beaupré… Plus de détails
25 août 2019
Une liturgie au rythmes du Burundi à l’église Saint-Jovite… Plus de détails

* Mgr Paul-André Durocher, administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier lors de
la messe en hommage au mouvement des Marguerites le 21 mai 2019 à la cathédrale de
Mont-Laurier.

Sur Facebook (page du diocèse de Mont-Laurier et de Mgr Paul-André Durocher)
Juillet et août 2019 : Mgr Paul-André Durocher publie déjà sur sa propre page Facebook;
vous pouvez soit le suivre directement en vous abonnant à sa page… Cliquer ici… La page
Facebook du diocèse publiera les textes concernant le diocèse de Mont-Laurier.
- 10 juillet 2019 : publication Facebook de Mgr Paul-André Durocher lors de sa nomination
comme administrateur apostolique au diocèse de Mont-Laurier… Cliquer ici
- 26 juillet 2019 : petit montage photographique lors du pèlerinage à Sainte-Anne-du-Lac…
Cliquer ici
- 21 août juin 2019 : petit montage photographique lors de la messe, à la cathédrale de
Mont-Laurier, en remerciement au mouvement Les Marguerites… Cliquer ici
-22 août 2019 : Début des consultations sur l’avenir du diocèse de Mont-Laurier avec le
conseil des affaires économiques…Cliquer ici

À propos de Facebook (même si vous n’êtes pas abonnés)
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.

