INVITATION AUX MESSES MARIALES
FRATERNITÉ DE LA VISITATION

Trois-Rivières, le 12 mars 2022

Bonjour chers membres des Consacrés à Marie,
J’espère que vous allez bien, le comité a très hâte de vous revoir et de reprendre nos
activités. François, Jacques et moi avons eu une rencontre afin d’organiser à chaque
premier samedi du mois une messe spéciale pour la Vierge. Nous voulons prier ensemble
pour retrouver la PAIX dans le monde. On peut dire que ces dernières années ont été
difficiles avec la padémie, les manifestations et maintenant la guerre qui menace la terre
entière avec le nucléaire. Nous croyons que le peuple humain a vraiment besoin de
prières et c’est pour cette raison qu’on vient vous demander de venir prier avec nous.
En 1917 à Fatima lors des apparitions de la Vierge aux 3 entants. Marie avait demandé la
consécration de la Russie et avait également demandé de prier à chaque mois pour la
PAIX. En 2022, nous avons décidé de répondre à cette demande de Marie…
Nous aurons besoin de bénévoles pour faire le service aux messes (accueil, lecteur,
donner la communion, la quête), (les servants de messe seront des enfants). Si vous
voulez participer, veuillez me donner vos noms afin que je puisse monter mes horaires.
Vous pouvez communiquer avec moi soit par mon adresse courriel ou par téléphone que
vous trouverez à la fin….
Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à se consacrer à Marie, veuillez m’en
faire part car on pourrait faire une consécration le 3 septembre prochain; Également pour
ceux qui désirent offrir ces messes spéciales pour des intentions particulières ou à vos
défunts, c’est possible pour un coüt de $15.00/messe.
L’horaire de chaque messe sera :
15h00
15h30
16h00
16h40

Confession
Chapelet animé par des enfants
Messe
Temps d’adoration

Voici le tableau des dates et des endroits où se tiendront ces messes :
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DATES ET ENDROITS DES MESSES MARIALES

DATE

LIEU

7 mai 2022

Pointe-du-Lac

4 juin 2022

St-Ètienne des Grès

2 juillet 2022

St-Élie de Caxton

6 août 2022

St-Thomas de Caxton

3 septembre 2022

Pointe-du-Lac

1er octobre 2022

St-Boniface

5 novembre 2022

St-Mathieu

3 décembre 2022

Charette

CONSÉCRATION

Il y aura une consécration à
Marie pour ceux qui le
désirent

Salutations distinguées et au plaisir de vous revoir,

Michèle Dessureault, Responsable
Tél : 819-374-3902
Mail : michele_do@hotmail.com
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