
Célébrations 

   12 janv      . 11h Laurette et Samuel Germain      -Leur fille Olivette 

                       Gabrielle Bouchard Boisclair       -Les enfants 

                       M.et Mme  Aimé Carufel       -Les enfants 

                      Yves Vachon       -Famille Bégin 

                                    

  19  janv.      11h  Célébration de la Parole 

 

  26 janv. 11h Jeannine et Honoré Larose       -Famille Ghislain Boucher 

 Yvonne Bergeron Morais       -Roger et la famille 

 Normand Michaud       -Céline Michaud 

 Parents défunts         -Nicole et Gaétan Lebreux 

 

       02 fév.        11h Jean-Marie Marcoux     -Marcelline 

 Jacqueline Coulombe      -Sa sœur Danielle Coulombe 

 Adrien Bélanger      -Son épouse Rita 

                   Roméo Germain     -Pierrette et Daniel Rancourt 

 07 fév.         19h Heure d’adoration à la chapelle du presbytère 

 

 09 fév. 11h Célébration de la Parole 

 

 13 fév.         14h CHSLD  

 Anne Marie Morissette    - Sa famille 

 Rita Audy     - Denise et Guy Trudel 

 

16 fév. 11h Hélène Mélançon     -Gisèle et Rénald Melançon                                                       

 Rose-Anna et Joseph Rancourt   -Vos filles   

 Alexandre Gilbert       -Odette Bédard 

 Jean Bertrand       -Son épouse Suzanne 

 

   23 fév.. 11h Fernando Pelletier    -Claire Pelletier 

 Rollande Plante    -Huguette Parent 

 Fleurette Bouchard    -Serge Boisclair 

 Marielle, Hélène, Daniel et Félix Boisclair  -Serge Boisclair 

 

  01 mars 11h  Célébration de la Parole 

  

 

Vos offrandes  décembre  2019 : 

Collectes : 2411,75$     Luminaires : 252,55$  Dons divers : 10,00$ 

Capitation : 390,00$   Prions : 144,40$   Dons au chauffage : 1235,00$   

   

Ont été baptisés dans notre église 

Milan , fils de Sébastien Coulombe et Carolann Jean 

Saryana, fille de Danny Audet et  Caroline Bruneau 

Novak, fils de Rémi Goulet et Annick Landry 

 

Est retournée à la maison du Père 

Mme Jacqueline Coulombe Dubé.  

Les funérailles ont eu lieu en notre église  le 03 janvier 2020. 

    Sincères condoléances aux familles  

 

Messes au presbytère 

Il y a messe à la chapelle du presbytère.: les  mardi et jeudi,  à  16h00 

Venez nombreux pour manger à la table du Seigneur.       

 

Mercredi des Cendres 

Le  Mercredi  des Cendres, le 26 février 2020, marquera le début du Carême. 

 

Fermières Macamic     

La réunion des Fermières Macamic se tiendra mercredi le 12 février 2020 

 à 19h00, au local des Fermières, situé au Centre Joachim Tremblay. 

N’oubliez  pas le coin libre et votre épinglette.   Bienvenue à toutes! 

Bulletin paroissial 

Le bulletin  peut être consulté sur le site internet de la de Ville de Macamic 

.≪≫ 

 

Le 26 janvier 2020 : Dimanche de la Parole de Dieu . 

Dans sa lettre apostolique  ≪Aperuit illis≫ par laquelle est institué le 

Dimanche de la Parole de Dieu, le Pape François souligne l’importance de la 

Bible dans la vie des chrétiens. 

≪La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins 

une collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au 

peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. Souvent, il y a des 

tendances qui tentent de monopoliser le texte sacré en le reléguant à certains cercles 

ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur 

qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de 

Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. ≫ 

Nous sommes appelés à connaître davantage la parole de Dieu et à la mettre en 

pratique. 

Vous pouvez lire la lettre sur : 
https://www.vatican.va/system/sling/cqform/defaultlogin.html 

https://www.vatican.va/system/sling/cqform/defaultlogin.html

