Pointe-du-Lac, le 2 janvier 2020
A tous les membres de la Fraternité de la Visitation de Pointe-du-Lac
OBJET : Visite religieuse et Croisière / Souper / Feux d’artifices TOUT INCLUS
Mercredi, le 19 août 2020
_______________
___________
Vous trouverez ci-bas les informations concernant le voyage à Québec et le calendrier des
activités pour l’année 2020 (site de la paroisse : paroissepointedulac.org)
HORAIRE DE LA JOURNÉE
- 13h30 Départ de l’église Pointe-du-Lac.
Veuillez arriver 15 minutes avant SVP
- 15h30 Visite guidée du musée des Ursulines
- 16h30 Messe à la chapelle des Ursulines

- 18h00 Croisière / Souper sur le bateau avec
feux d’artifices de Loto Québec
- 23h45 Départ pour Pointe-du-Lac

INSCRIPTION : Les 02 et 09 février 2020 aux célébrations de la parole à 9h00 et
aux messes de 11h00. L’inscription se fait encore plus tôt cette année car nous
devons réserver nos 56 places en fin février et donner un dépôt de 50% du total. La
vente de billets de la première semaine sera uniquement pour les membres du CAM
et la deuxième semaine sera ouverte à tous. Merci de votre collaboration et réserver
tôt si vous voulez être des nôtres car plusieurs sont très intéressés par ce voyage.
MONTANT : $165,00 par personne - argent comptant non remboursable, à chacun
de se trouver un remplaçant, s’il y a lieu.
Hélène Marcotte et Jacques Cardinal / 819-377-4067
Chantal Caron / 819-378-4589
Michèle Dessureault et Jacques Lemire / 819-374-3902

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020
DATE

ACTIVITÉS

31 mai 2020 messe pour nouveaux consacrés
23 au 31 mai 2020
Neuvaine La Visitation de la Vierge

11h00 Messe
Animée par CAM
Église Pointe-du-Lac

14 août 2020

15h00 Chemin de Croix (St-Élie)
17h00 Pique-nique (votre lunch)
19h00 Messe

L’Assomption de Marie
Mercredi, 19 août 2020
(TOUT INCLUS)

Québec / Visite religieuse du musée
des Ursulines et messe.
Croisière / Souper avec feux d’artifices
de Loto Québec

