
 

LA VIE PAROISSIALE  
 

DE DUHAMEL  

 

2019  

ACTIVITÉS  
 

 
À 19 h,   

tous les 1
e r  

dimanche du mois  
 

 

 

 

 

26 MAI    

BÉNÉDICTION DES MOTOS 

JOIGNEZ-VOUS AUX CENTAINES 

DE MOTOCYCLISTES !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 JUIN 

Venez vous sucrer le bec Venez vous sucrer le bec  

Déjeuner aux crêpesDéjeuner aux crêpes  

Et vente de pâtisseriesEt vente de pâtisseries  
 

Fabrique de Duhamel 
1900 rue Principale 

Duhamel, Qc 
roselyne.bernard@hotmail.com 

(819) 428-7538 

 

Messe  
tous les dimanches à 11h  

 
Au sous -so l  de l ’égl ise  

 

Septembre à mai  
1er mard i  du mois 9h à 16h  

 

Juin,  jui l le t  e t  août  
tous les mard is  10h à 16h  

 
Vous pouvez apporter  vos choses,  
nous leur  donnerons une 2

e
 v ie  !  

 
 
 

 
 
 
 

VIE PAROISSIALE  

 
Arbre aux Vœux 2018-19 

 Cet année, l’arbre aux vœux sera dans 
l’église, nous l’illuminerons le 

Dimanche, 2 décembre  
au dimanche 6 janvier. 

 
Vous pourrez y accrocher vos vœux les 

dimanches à la messe de 11h. 
Une décoration vous sera offerte pour y 

déposer votre vœu . 
Les miracles existent toujours dans notre 

monde rempli d’espoir 

 
 

   26 janvier  Souper spaghetti 
                Féeries du chevreuil 
 
   10 février  Fête des amoureux 
 
   1er mars Dimanche des Cendres 
 
   14 avril Vente des rameaux, 2$/ch. 
 
   21 avril Remise de l’eau de Pâques  
 
   12 mai Soulignons la fête des Mères 
 
   18  juin  Soulignons la fête des Pères 
 
   14 octobre Action de Grâce 

 
 



 
Nous acceptons avec plaisir différents  
dons en échange d’un reçu comme : 

Cierge Pascal 
Linges pour la messe,  

Fleurs pour les occasions,  
Chasube pour le temps ordinaire, 

Chapelets, 
Burettes,  

Et autres accessoires  
 
 

Merci, chaque don est apprécié  
Aujourd’hui comme demain 

Afin de continuer nos célébrations. 

 

 

DÎME 2019 
 

 

 

 

 

 

SUGGESTION: 

Personne seule 30$ 
Famille 50$ 

 

OBJETIF 2019:  
4 000 $ 

  
 

C’est grâce  
à votre contribution que  

votre église grandit  
Et continue de vivre. 

 
 
 

Un gros merci pour votre 
dîme 2018 : 3250 $ 

ont été amassé. 
 

 

Veuillez libeller votre chèque  
au nom de: 

 « La Fabrique de Duhamel »  

1900, rue Principale 
Duhamel (Que bec) 

J0V 1G0 

 
Il est maintenant possible de 

payer en ligne 
www.jedonneenligne.org/

diocesegatineau/ 
Le dioce se a facilite  l’envoi 

 

 
 

CIMETIÈRE 

 

Achat d’un lot, 300$ 

Entretien pour 25 ans, 300$ 

Un columbarium est aussi disponible 

Une niche pour 2 urnes, 1500$ à vie 

Possibilité d’arrangement pour achat 

 
 

 

CÉRÉMONIE  
 

Mariage, 300$       

Funérailles à l’église, 175$ 

Juste célébration de la parole  

à l’Église, pour funérailles, 100 $ 

Messe, 20$ 

Lampe du sanctuaire 5$ 


