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FÊTE PATRONALE DU DIOCÈSE DE MONT-LAURIER 

le 8 décembre 
 e suis très heureux d’inviter la grande famille diocésaine à venir célébrer une messe 
solennelle en la cathédrale de Mont-Laurier, le samedi 8 décembre prochain, à 16 h, 

pour souligner notre fête patronale et prier ensemble la Vierge Marie, notre mère. Une 
invitation toute spéciale est faite aux jeunes familles à participer à cet événement. 

 En la fête liturgique de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, venons confier à 
Marie toutes nos familles, nos jeunes, nos malades et nos intentions personnelles. Dans la 
prière toute simple que l’Église nous propose le « Je vous salue, Marie », nous la supplions 
avec confiance et espérance par cette parole : « Marie, prie pour nous maintenant et à l’heure 
de notre mort ». Nous appartenons tous et toutes à une grande famille de croyants et de 
priants qui continuent d’invoquer Marie avec cette prière 
humble qui s’inspire aussi de notre devise diocésaine : « Marie, 
nous trouvons refuge sous ta protection ». 

 Par cette célébration eucharistique, nous voulons poser 
un geste significatif et amical pour 
rejoindre, prier et accompagner 
les jeunes familles à prier Marie et 
son Fils bien-aimé, Jésus, notre 
Sauveur qui est mort et ressuscité pour nous. 

À la fin de la messe, nous offrirons un léger goûter avec 
jus et café. Nous procéderons également au tirage de cinq 
exemplaires du livre Cher Pape François, le Pape répond aux 
lettres de tous les enfants du monde. Chaque famille recevra 
un billet de participation, lequel sera remis aux parents ou 
grands-parents à l'arrivée à la cathédrale. 

 Merci de faire connaître ce rassemblement familial de foi et de fraternité à de jeunes 
familles. Osons les accompagner en venant avec elles. 

 Dans la joie et la paix de vous accueillir sous peu. 

       + Paul, votre grand frère dans la foi 
       Évêque du diocèse de Mont-Laurier 

Pour informations : secretariat@dioceseml.com ou téléphone 819 623-5530 
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INVITATION PARTICULIÈRE 
AUX JEUNES FAMILLES 

Aire de repos dédié à Marie,  
près de la cathédrale 
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