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LE DIMANCHE est le jour du Seigneur où la communauté chrétienne se rassemble dans la prière autour de l'Eucharistie ou
d'une célébration de la Parole de Dieu.
BAPTÊME : Nous offrons une célébration communautaire du baptême habituellement le 1er dimanche de chaque mois. Pour
préparer cette célébration, nous prions les parents d'appeler au presbytère ainsi que Mme Johanne Prévost au moins un mois
à l'avance.
MARIAGE : Le mariage est un grand événement dans la vie d'un couple. C'est pourquoi nous insistons fortement pour qu'une
préparation au mariage soit faite. Pour bien planifier le mariage, les couples sont priés d'appeler au presbytère ainsi que l'abbé
Michel Talbot au moins six mois à l'avance.
SACREMENT DU PARDON : Nous offrons une célébration communautaire du Pardon aux temps forts de l'année liturgique,
habituellement en collaboration avec les autres paroisses du secteur. Le sacrement peut aussi être vécu dans le cadre d'une
rencontre personnelle à l'église; il suffit d'en faire la demande à un prêtre.
MESSE ANNIVERSAIRE : Une messe anniversaire des personnes décédées au cours de l'année précédente a lieu le
quatrième dimanche du mois.

