
Horaire  des messes et célébrations du  

04 Juillet au 05 septembre 2021 

04 juillet       11h   Célébration de la Parole 

 

11 juillet  11h Gaétan Coulombe (4
ième

 Anni) -Son épouse 

   Madeleine et Gérard Letendre -Les enfants 

  

18 juillet   11h  Welly,  Florence , Gilbert Couillard  -La famille 

   

25 juillet  11h  Messe au cimetière    

 

01 août  11h  Célébration de la Parole   

 

08 août           11h  Famille Trudel    -Michel Trudel   

          Marie-Blanche Venne + Gérard Thériault 

       -Disposition testamentaire 

 

15 août 11h  Célébration de la Parole   

                                              

 

22 août    11h   Marie Pelletier    -Sa fille Claire 

 

29 août 11h  Gilles Dessureault   -Pauline Doré et enfants 

 

05 sept.  11h  Célébration de la Parole  

 

Vos offrandes  pour  mai et juin  2021 

Collecte      :     2703,67$         Prions       :            203,44$          

Luminaires :       335.35$         Dons chauffage :   425,00$ 

Capitation :      9140,00$ 

 

 

Sont retournés à la maison du Père 

M. André St-Amand .Les funérailles ont eu lieu en notre église 

 le 07mai 2021.                  
Quête aux funérailles de  M. André St-Amand : :  82,00$ + 5 messes 

M. Louis Anglehart. Les funérailles ont eu lieu en notre église  

le 11 juin 2021. 

Quête aux funérailles de M. Louis Anglehart :  64,80$ + 4 messes 

M .Jean-Paul Parent. Les funérailles ont eu lieu en notre église 

 le 23 juin 2021. 

Quête aux funérailles de M. Jean-Paul Parent : 146,40$ + 9 messes 

                                                                                                   Sincères condoléances aux  familles 

 

 

 

Messe au presbytère 

Il y a messe à la chapelle du presbytère les mardis et jeudis à 16h00 

Venez manger à la table du Seigneur. 

 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

LA SAINTE-ANNE, À LA PAROISSE DE ROQUEMAURE 

 

Lundi le 26 juillet 2021 , nous célébrerons la Fête de Sainte-Anne, Patronne 

de la Province de Québec, à la Paroisse de Sainte-Anne de  Roquemaure. 

Un pèlerinage annuel est organisé à cet effet pour nourrir notre foi et 

recevoir les grâces de Dieu nécessaires pour grandir dans l’amitié avec notre 

Seigneur Jésus Christ et avec la Vierge marie. 

Nous serons guidés par cette parole : « La foi est une façon de posséder ce 

qu’on espère, un moyen de connaître les réalités qu’on ne voit pas. »  

(Hé. 11, 1). 

La messe commencera à 15h30. 

Elle sera précédée par le chapelet médité 13h30 et 

Le sacrement du pardon avec absolution individuelle 14h30. 

Venez nombreuses et nombreux pour fêter notre Sainte Patronne et encourager 

les fidèles de la Paroisse  Sainte-Anne de Roquemaure. 

                                                              Abbé Crescent Mboninyibuka, Curé.. 
 

Pour consultation du bulletin paroissial 

Vous pouvez consulter le feuillet paroissial sur le site de la ville de Macamic à 

l’adresse suivante : Paroisse Macamic,  Fabrique Macamic  et le feuillet 

apparait au bas de la page. 

 

Horaire estival 
Le bureau est fermé pour la période d’été. Les bénévoles seront de retour en 

septembre. 

Mais en tout temps, il fera plaisir à  nos pasteurs de vous répondre s’ils sont 

présents.   Bon été. 

 

Prière pour les vacances 

Seigneur notre Dieu, 

que ce temps de vacances soit pour nous tous  

un moment de détente, de repos et de paix.  

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami  

que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide. Amen 


