BULLETIN
MENSUEL

Mars 2020

À ne pas manquer
Date et heure

Activité et lieu

Coût

22 mars 2020

Dimanche diocésain du sacrement du
pardon

Gratuit
Plus de détails

28 et 29 mars 2020

Sessions de préparation au sacrement
du mariage à Gracefield : incluant les
horaires des autres secteurs

100$/couple
Plus de détails

28 mars 2020
14 h à 16 h

Retraite paroissiale à Sainte-Agathe
sous le thème de la Transfiguration
avec Michel Proulx o.praem

Gratuit
Plus de détails

7 avril 2020
19 h 30 à 20 h 30

Messe chrismale : bénédiction des
huiles saintes et renouvellement de
vœux sacerdotaux

Gratuit
Plus de détails

26 avril 2020
14 h à 17 h

Activité familiale en lien avec
l’environnement au Domaine SaintBernard pour le secteur pastoral de
Mont-Tremblant

Gratuit
Plus de détails

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

Évènements passés
26 février au 12 avril 2020
Mercredi des Cendres et début du carême…une explication du sens : Plus de détails

Sur Facebook (page du diocèse de Mont-Laurier et de Mgr Paul-André Durocher)
17 février 2020
Quelques photographies lors du passage de Mgr Paul-André Durocher à la paroisse NotreDame-du-très-Saint-Rosaire à Maniwaki… Cliquez ici
21 février 2020 : Une lettre d’appui à la mission de Centraide et un appel à éradiquer la
pauvreté … Cliquez ici

Avenir du diocèse de Mont-Laurier : des documents et des indications sur la suite
4 février 2020 : article du journaliste François Gloutney pour la revue Présence
information religieuse : résumé d’où en est le dossier … Cliquez ici
9 février 2020 : Dépôt du rapport sur la tournée de consultation des secteurs de janvier
dernier * (vous l’avez inclus en pièce attachée)…Tous les documents et suites au dossier
seront disponibles… Cliquez ici

* Photographie de la consultation sur l’avenir du diocèse en janvier dernier; les personnes
intéressées étaient présentes en grand nombre.

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.

