
 514 761-3496

ouverture des 
portes à 16 h

maximum          
25 personnes

messe dans 
l'église et la 

chapelle

17 h 00

célébration de la 
dernière Cène

fermeture de l'église 
à 20 h 30

9 h 30 et 11 h

messes dans 
l'église et la 

chapelle

maximum          
25 personnes à 
chaque endroit

16 h 00

messe dans 
l'église et la 

chapelle

maximum          
25 personnes à 
chaque endroit

Jeudi Saint,     
1 avril

Dimanche,     
28 mars

Samedi Saint,    
3 avril

Vendredi Saint, 
2 avril

Samedi,        
27 mars

ouverture des 
portes à 15 h

ouverture des 
portes à 9 h

Dimanche des 
rameaux

maximum          
25 personnes et 

fermeture de l'église 
à 18 h

infolettre         
Chemin de Croix

ouverture des 
portes à 10 h

maximum          
25 personnes

19 h 00

Infolettre          
Chants et prières

ouverture des 
portes à 18 h

19 h 00

maximum          
25 personnes

Célébrez Pâques  avec nous à 
compter du weekend des 

Rameaux

Programmation                 
du 27 mars au 4 avril

Inscription obligatoire pour ces 
célébrations du Jeudi Saint et du 

Vendredi Saint

L'église est 
fermée pour la 

journée

Préparation de la 
célébration du soir 

(Veillée pascale) qui 
s'adressera aux 

nouveaux baptisés et 
confirmés ainsi qu'à 

leurs invités 
seulement

célébration du 
baptême et 

confirmation pour 
les personnes 
concernées et 
leurs invités 
seulement

Attention: pour le Jeudi Saint, le Vendredi Saint 
et Pâques, il faudra réserver Infos au 514 761-3496

secrétariat

15 h 00

Célébration de la 
passion du Christ 
et vénération de la 

croix



Inscription obligatoire pour toutes 
les messes de la journée de 

PÂQUES

au secrétariat

entre 12 h 30 et 16 h, du lundi au jeudi

ou 514 761-3496

Dimanche, 4 avril, PÂQUES

ouverture des 
portes à 9 h

9 h 30, 11 h       
messes dans 
l'église et la 

chapelle

ouverture des 
portes à 16 h

17 h 00 messe 
dans l'église et la 

chapelle


