405 route 132
2 octobre / 6 novembre / 4 décembre
22 janvier / 12 février

11 au 13 fév. Fin de semaine pour les
membres affiliés à Lac-au-Saumon.
12 mars / 23 avril / 21 mai
20 août Relais champêtre
Semaines de formation
à Baie-Comeau
pour les membres affiliés
21-26 novembre / 13-18 février
17-20 mars (triduum)
3-8 avril / 15-21 mai (N-Y) / 10-15 juillet

Défi-Jeunesse-Myriam I: 18-30 ans
Le dimanche 10h00 à 15h00
17 octobre / 21 novembre
19 décembre / 16 janvier / 20 février
27 mars / 24 avril / 15 mai
Fin de semaine du DJM I (18-35 ans):
29-31 octobre/ 4-6 février / 1-3 juillet

Lac-au-Saumon, QC, G0J 1M0
Tél: (418) 778-3110
vallee@famillemyriam.org
www.famillemyriam.org

Journée de ressourcement avec prière,

Pour les familles :

enseignement et animation.

1-5 mars à Lac-au-Saumon

Chacun apporte son lunch.

(7-11 mars au N.-B.)

Contribution volontaire.

26-30 juillet à Lac-au-Saumon

(1 au 6 août au N.-B.)
Le samedi de 9h30 à 15h30
2021 : 23 octobre / 27 novembre
18 décembre
2022 : 29 janvier / 26 février

Vente d’articles religieux de toutes
sortes pour cadeaux
ou pour l’approfondissement
de la foi à la maison.
Ouvert du mardi au samedi.

Pour les adultes :
5-9 juillet: Tu es là!
12-16 juillet: Émerveill-O-thérapie
10-12 août: Triduum Marial

26 mars / 30 avril / 14 mai

Du mardi au samedi:
Prière du bréviaire: 9h00 à 10h00
Adoration silencieuse: 14h00 à 15h00

Merci de réserver à l’avance!

Soirée du jeudi: messe à 19h00
suivie de la prière jusqu’à 20h30
Horaire pour messe* lorsque nous avons
un prêtre: mardi, mercredi, samedi à 16h30
et vendredi à 10h00
*Merci de réserver votre place
en appelant au 418-778-3110

Le vendredi soir à 18h00

Soutien par la prière et l’offrande

Messe à 19h00 (heure QC)

quotidienne pour notre mission

2021: 5 novembre / 3 décembre
2022: 21 janvier / 25 février
25 mars / 29 avril / 27 mai

et pour les jeunes.

Message d’espérance

Rencontre le 27 octobre 2021

enregistré tous les jours.

et le 18 mai 2022

418-778-3065
www.messagelumiere.org

13h30 à 15h30

