
Horaire  des messes et célébrations du 

02 Mai au 04 Juillet  2021 

 
02 mai  11h Célébration de la Parole  

  

09 mai  11h Fernando Pelletier    -Sa fille Claire  

 

16 mai  11h  Pierre-Onil Auger    -Ses enfants 

 

23 mai 11h  Célébration de la Parole   

 

30 mai 11h  Yves Vachon      -Jacqueline Allaire  

  

06 juin 11h André St Amand      -Claire et Clermont  

 

13 juin 11h Célébration de la Parole  

 

20 juin   11h   Pierre Onil Auger    -Ses enfants 

 

27 juin 11h Richard Carrier     -Sébastien 

 

04 juillet     11h   Célébration de la Parole 

 

 

Vos offrandes  pour janvier février mars avril 2021 

 

Collecte    :     2846,65$         Prions       :            181,25$          

Luminaires :     291,20$         Dons chauffage : 1430,00$ 

Dons divers :    360,00$         Capitation :          3430,00$ 

 

 

 

Ont été baptisés dans notre église 

 

Mahée,  fille de Yannick Provencher et de Mélinda Bordeleau-Gagnon 

Rose, fille de Mickael Vallières et Alexandra Audet 

Alek, fils de Pierre-Alexandre Parent et de Justhyne Tremblay 

 

 

 

 

Est retourné à la maison du Père 

M. Paul Pinard .Les funérailles ont eu lieu en notre église 

 le 05 février 2021.                 Sincères condoléances à la famille  
Quête aux funérailles de  M. Paul Pinard :  97,25$ + 5 messes 

 

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. 

 

 

Le 19 mars, en la fête de Saint Joseph, Monseigneur Gilles Lemay a 

publié une lettre pastorale dont le titre est « Lettre pastorale sur la 

formation à la vie chrétienne des jeunes et l’éducation à la foi des 

adultes ». Vous  la retrouvez  facilement sur le site web du diocèse  

(http://www.diocèse-amos.org) 

 

 

Le Diocèse d’Amos organise une formation en ligne avec Mme Sophie 

Tremblay, à 19h00, les mardis 04 mai, 11mai, 18mai, 25mai, 01 juin, et 

le 08 juin de cette année 2021. 

Cette formation a pour thème : « Accompagner les familles sur les 

chemins  de la foi ». Elle est offerte aux personnes impliquées en 

pastorale : prêtres, diacres, catéchètes, coordonnateurs/trices, 

animateurs/trices, bergères….et toutes autres personnes intéressées à 

l’évangélisation. 

Vous trouvez le lien d’inscription sur le site du Diocèse d’Amos : 

http ://www.diocèse-amos.org.La participation est gratuite et illimitée. 

Dites le à vos proches  

 

Le mois de mai, c’est le mois  marial. 

Grâce à notre prière du Chapelet, confions 

 à la Vierge Marie notre Maman du Ciel  

 notre vie et notre monde. 

 

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. 


