
Horaire  des messes et célébrations du  

05 septembre  au 07 novembre 2021 

 

 05 sept.    11h   Célébration de la Parole  

 

12 sept.         11h   Gilles Carrier    -Sébastien 

   Jean-Marie Labranche (6
ième

 ann) 

                                                                               -Olivette,Dany,Gaby 

 

19 sept.  11h   Marie-Paule Lévesque et Daniel Lefebvre -Louiselle

   

26 sept.  11h   Célébration de la Parole 

 

03 oct.  11h   Harry Bruneau        -Pierrette et Daniel Rancourt 

 

10 oct.  11h  Faveur obtenue       -Suzanne  

     Pierre-Onil Auger(2
ième

 ann) -Famille 

 

17 oct. 11h  Célébration de la Parole                                                

 

24 oct.    11h   Marc et Henri Desrochers  -Marielle et Marcel

    

31 oct. 11h  Clormida Allaire                 -Rachel 

 

07 nov. 11h  Célébration de la Parole 

 
 

Vos offrandes  pour  juillet et août  2021 

Collecte      3360,55$         Prions :            218,75$          

Luminaires : 376,00$         Dons divers :     65,00$ 

Capitation :     25,00$ 

Quête funérailles  de M. Jacques Gélinas :  83,00$ + 4 messes 

Quête funérailles de M. Robert Gauthier : 134,55$ +08 messes 

 
 

Est retourné à la maison du Père 

M Robert Gauthier. Les funérailles ont eu lieu en notre église  

Le 24 juillet 2021. 

                                                                                               Sincères condoléances à la  famille. 

 

Ont été baptisés dans notre église  

Lauralie, fille de Philippe Hince  et de Laurie Grenier 

Philip, fils de Sébastien Proulx et de Martine Genest 
 

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 

 

Journées Du Patrimoine Religieux  

 

La fabrique St-Jean de Macamic c’est inscrite aux journées du 

Patrimoine Religieux 

 

Il y aura des visites guidées de l’église St-Jean l’Évangéliste avec une 

exposition d’objets religieux. 

 

L’horaire 

 

Samedi le 11 septembre de 13h à 17h 

 

Dimanche le 12 septembre de 11h à 16 h 

 

Bienvenue à toute la population . 

 

                    Yvon Gagné président d’assemblée 
 

 

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 du bureau 

Le bureau  du presbytère sera ouvert par les bénévoles à compté de 

mardi le 07 septembre 2021 et ce à tous les mardis de 13h à 16h. 

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

sont présents 


