
Horaire  des messes et célébrations du 10 avril au 12  juin 

2022 

10 avril          11h Dimanche des Rameaux  Célébration de la Parole  

 

14 avril  Jeudi Saint  19h Taschereau 

 

15 avril  Vendredi Saint  15h La Passion à Authier et Poularies 

            19h Le Chemin de Croix Macamic  

 

17 avril. PÂQUES  

                      11h  Léon Laroche          -Noëlla Lachance 

                      Normand Michaud              -Son épouse Francine 

                      Angèle Venne       -Florian Bélanger 

 

24 avril          11h   André St-Amand (m.an)             -Claire et Clermont 

 

01 mai           11h   Célébration de la Parole  

 

08 mai 11h   M.et Mme Daniel Lefebvre        -Leurs enfants 

   Roger, Lucette, Alfred et Antoine Croteau –Émilien Croteau 

         

15 mai           11h   Angèle Venne                  -Florian Bélanger 

 

22 mai          11h   Célébration de la Parole 

   

29 mai          11h  Fernando Pelletier    -Claire Pelletier                                                

 

05 jun           11h Famille Léo Labranche  -Famille Jean -Marie Labranche  

 

12 juin          11h   Célébration de la Parole 

 

 Vos offrandes  pour  janvier, février et mars 2022 

Collecte     :    2224.31$           Prions :                   132.90$          

Luminaires :     255.00$           Dons chauffage :    960.00$ 

Capitation :     8530.00$  

Quête funérailles : Mme Yolande Bergeron : 114.40$ + 7 messes 
 

Sont retournés  à la maison du Père 

Mme Yolande Bergeron,  les funérailles ont  eu lieu en notre église le 04 mars 

2022 

Mme Marcelline Raymond Marcoux, les funérailles ont eu lieu en notre église 

le 31 mars 2022 

M. René Proulx,  les funérailles auront lieu le 23 mai 2022 en notre église. 

                                                                 Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 
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.     Abbé Crescent Mboninyibuka , Curé 

 

Adoration 

Le premier vendredi vendredi du mois à 19h00 au presbytère. 

 

Sacrement de la Confirmation 

28 jeunes  recevront le sacrement de la confirmation le 21 mai prochain. 

 

Webminaire d’information sur les Prestations Fraternelles 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3293 Macamic vous invitent à assister à 

un Webminaire d’information gratuit sur les Prestations Fraternelles, 

présenté par le Directeur d’Agence , M.Marc Madore, le jeudi le 28 avril 

2022, à 19h.00. 

On annoncera la venue de notre nouveau Conseil Fraternel Frère Djino 

Marcotte, pour le District no 33 (Abitibi-Ouest). 

Parmi les sujets traités : Assurances et produits financiers, leur 

fonctionnement et leur importance pour vous et votre famille, ainsi que les 

Prestations Fraternelles et  autres avantages offerts aux membres des 

Chevaliers de Colomb. 

Les non-membres, les épouses et les membres des Chevaliers de Colomb 

sont invités à assister à ce Séminaire sur Web/Internet, plateforme TEAMS. 

Pour vous inscrire, donnez votre adresse courriel à: 

florianbelanger@hotmail.com  membre du Conseil 3293 Macamic, tél :819-782-

2290 qui fera suivre l’information au présentateur. 

M. Marc Madore vous enverra par courriel le lien pour joindre le Webminaire.  

Nous espérons vous voir en grand nombre et c’est sans obligations de votre 

part.                                                 Fraternellement, Conseil 3293 Macamic 

 
Fermières Macamic 

La réunion des fermières de Macamic se tiendra 

 le mercredi 13 avril 2022 à 19h00  au local des jeunes au  sous-sol du 

Centre Joachim Tremblay.(même porte que notre local).N’oubliez pas le coin 

libre et votre épinglette. Bienvenue à toutes. 
 L’assemblée générale des Fermières Macamic se tiendra mercredi le 11 

mai 2022 à18h30 et la réunion régulière à 19h au local des jeunes au sous-sol 

du Centre Joachim Tremblay (même porte que notre local). N’oubliez pas le coin libre 

et votre épinglette.                                                                 Bienvenue à toutes!  

 

Consultation du bulletin paroissial sur internet 
Pour consultation du bulletin paroissial sur internet,  vous allez 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.                                          

mailto:florianbelanger@hotmail.com

