
Célébrations 

 01 mars  11h  À ses intentions       -Mme Liette Larocque 

   Parents défunts       -Mme Yvonne Lambert 

 

06 mars          19h Heure d’adoration à la chapelle du presbytère 

 

08 mars         11h Robert Allaire (46
e
 ann.)           - Rachel Allaire 

                       Roger Beaudette       -Jacqueline 

                       Parents défunts       -Nicole et Gaétan Lebreux 

                       Jeannine Matte Delage       -Chevaliers  de Colombs 

                                    

13 mars.        14h CHSLD      

 Dorothée Bacon        -Sa sœur Victoire 

 Jacques Bédard        -Collecte aux funérailles 

 

15 mars. 11h Léo Marion       -Ses enfants 

 Raymonde Daigle       -Émilias  Daigle 

 Angèle Venne       -Chevaliers de Colomb 

 Réjean et Gérard Bruneau         -Charles-Henri 

 

     29 mars        11h Lucie Cloutier    -Danielle et Réjean Lefebvre 

 Gérard Thériault        -Pierrette et Daniel Rancourt 

 Marc- Olivier Julien      -Huguette Parent 

                    Harry Brunesu       -Jacqueline et Huguette Alain 

 

03 avril         19h Heure d’adoration à la chapelle du presbytère 

 

05 avril         11h Richard Carrier        -Sébastien Carrier 

                      Ses parents         -Orise Hamel                                                       

 Reinette et Jean-Paul Germain       -Leur sœur Olivette  

 Marc Richard        -Lucette  Richard Larose 

  

Vos offrandes  de janvier et février 2020 

Collectes : 2 284,80$     Luminaires : 448,00$   

Capitation : 1 200,00$   Prions : 189,45$   Dons au chauffage : 1 718,00$  

Quête aux funérailles de Mme Jacqueline Coulombe:  326,10$ + 20 messes 

Quête aux funérailles de  Mme Raymonde Daigle :  145,35$ + 8 messes 

 

Est retournée à la maison du Père 

Mme Raymonde Daigle ,les funérailles ont eu lieu en notre église   

 le 10 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 vous nourrir à la table du Seigneur.       

 

Ressourcement spirituel : mercredi le 1
er
 avril à l’église 

 

Le thème du Carême :  Grandir dans la Foi 

‘’Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, 

les larmes et le deuil.  Déchirez votre  cœur et non vos vêtements  et revenez 

au Seigneur votre Dieu car il est tendre et miséricordieux, plein d’amour, 

renonçant  au châtiment’’ (Joël, 2,12-14). 

Le temps du Carême qui a débuté le 26 février  2020 (Mercredi des cendres) 

nous prépare à célébrer la passion, la mort et la résurrection de notre 

Seigneur Jésus -Christ. 

Le thème qui va nous guider dans nos méditations est le suivant :’’ Grandir 

dans la Foi.’’ Grandir dans la foi, c’est d’abord grandir dans la connaissance 

de Dieu tel qu’il nous est révélé dans la Bible, et surtout connaître qui est Dieu 

pour moi dans ma vie quotidienne. 

C’est encore grandir dans la confiance, dans l’intimité et dans l’amitié avec 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

Profitons de ce temps de grâces de 40 jours pour grandir dans la Foi en Dieu 

le Père, le Fils et le Saint- Esprit ainsi que  dans la communion avec toute 

l’Église et notre prochain.                     Abbé Crescent Mboninyibuka 

 

Intention du Saint-Père : prions afin que l’église en Chine persévère dans la 

fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 

 

Fermières Macamic     

La réunion des Fermières Macamic se tiendra mercredi le 11 mars  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 
Pour consulter le bulletin paroissial sur internet :  

écrire Paroisse Macamic dans un moteur de recherche comme Google 

cliquer sur Fabrique de Macamic - Ville de Macamic 

Une photo de l’intérieur de l’église s’affiche; le feuillet paroissial est tout en bas.   

 

Capitation 

 La campagne de dîmes, prévue en avril et mai, sera annoncée dans les 

médias et sur le panneau numérique de la Ville de Macamic. Des 

informations seront prises pour la distribution d’un document par la 

poste. 
 

http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=89
http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=89

