
 

 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE LORRAINVILLE 5 FÉVRIER 2023 
 

 

Dimanche 5 février        Messe à 9 h 30   
INTENTIONS 

 

Nos parents Lucille Robineau et 

Jacques Savard                         Pierre, Sylvain et les familles 

 

2113 

Désiré et Daniel Lapierre                                     Pauline G. L. 2158 

 Parents défunts                                                         Violette 1992 
 

 

Jeudi 9 février            Messe à 10 h 

INTENTIONS 

 

Liliane Fortin                                  Offrandes aux funérailles 3164 

Luc Bergeron                                  Offrandes aux funérailles 2805 
 

 

Dimanche 12 février      Messe à intention commune à 9 h 30 
 

Lampe du sanctuaire : Lucien Pelchat             Sa fille Lucie 

Feuillet paroissial : Ghislain 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 Quête Dîme 

      Offrandes du 29 janvier 209.00 20.00 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Comité de la pastorale interculturelle 
 

La famille catholique du diocèse de Rouyn-Noranda se transforme de plus en plus grâce 
à la présence des frères et sœurs nouvellement arrivés dans notre région. 
 

À cet effet, le diocèse a mis en place un Comité de pastorale interculturelle. Ainsi ce 
Comité invite tous les membres de nos communautés paroissiales à s’impliquer et à se 
sensibiliser pour accueillir ces immigrants, les inviter à participer aux activités reliées à la 
vie paroissiale. 
 

Et tous, nous sommes invités à prier pour ce projet d’intégration de nos nouveaux frères 
et sœurs dans la vie de notre diocèse. 
 

Père Prosper Kuakasa, pour le Comité de pastorale interculturelle 

 

 



 

Les reçus d’impôt sont prêts. 

Ils ont été déposés à l’arrière de l’église. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Réunion des marguillères et marguilliers ce mardi 7 février à 9 h 30. 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 

PARCOURS AMOS 
 

Thème : Avec le prophète Amos, partons et découvrons les racines, les fondements bibliques 

de nos engagements sociaux humains et chrétiens. 
 

Le Diocèse de Rouyn-Noranda vous offre l’opportunité de vivre le Parcours AMOS. Toutes et 
tous y sont conviés, peu importe votre âge. D’une durée de dix (10) rencontres d’environ deux 

heures sur la plateforme Zoom, ce parcours débutera le mardi 21 février à compter de 19 h 

aux deux semaines, pour se terminer le 27 juin. 
5 

 

Voici les dates à retenir :  

21 février; 7 et 21 mars; 4 et 18 avril; 2, 16 et 30 mai; 13 et 27 juin. 
 

Pour s’inscrire ou pour obtenir des infos supplémentaires, communiquez avec :  
Abbé Jean Jeanot LUXAMA 

819 764-4660, poste 230 
luxamaj2001@yahoo.fr 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 

Semaine pastorale 
 

 Jeudi        9 février Lorrainville   10 h 00 

 Vendredi  10 février  Béarn   13 h 30 

 à la Chaumière 

 Dimanche 12 février Lorrainville    9 h 30 

Béarn    11 h 00 

 


