
Horaire  des messes et célébrations du  

07 novembre 2021 au 09 janvier 2022 
07 nov.   11h  Célébration de la Parole 

 

14 nov.    11h   Yves Vachon    -Jacqueline Allaire  

   Parents défunts          -Famille Jean-Marie Labranche                 

 

21 nov.          11h   Parents défunts    -Hélène Cloutier 

   Jean-Marie Marcoux            -Marcelline Raymond 

 

28 nov.  11h   Célébration de la Parole  

 

05 déc.  11h   Rolande Robidoux               -Bruno Hélie 

 

12 déc.         11h  Diane Labbé (6
ième

 ann.      -Son époux et les enfants  

   

19 déc.         11h  Célébration de la Parole                                                

 

24 déc.    22h Messe de Noel   

  Normand Michaud    -Francine B.  

   Pierre Onil Auger    -Les enfants 

  Angèle Venne     -Florian Bélanger 

 

26 déc. 11h Richard Carrier(6
ième

 ann.)                  -Sébastien  

   Marie-Jeanne Blanchette       -Nicole et Gaétan  Lebreux 

                  Année 2022 
02 jan. 11h  Marc André Langlois                  -Rolande Lépine  

 

9 janv. 11h  Célébration de la Parole 

 

Vos offrandes  pour  septembre et octobre  2021 

Collecte     :  2719,35$         Prions :               208,95$          

Luminaires :   356,10$         Dons divers :      440,00$ 

Capitation    1720,00$         Dons chauffage : 440,00$ 

 

 

Ont été baptisées dans notre église  

Abigaelle,  fille Mathieu Bruneau et de Alexandra Peticlerc 

Adèle,        fille de Maxime Bruneau et de Andréanne Masson  

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 

 

Webinaire d’information sur les Prestations fraternelles 

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

un Webinaire d’information gratuit sur les Prestations fraternelles, offert par 

le directeur d’Agence, M.Marc Madore, le jeudi le 9 décembre 2021, à 19h. 

Entre autres sujets lors de ces séminaires d’information, il sera question des 

éléments suivants : 

-Prestations frasternelles et avantages offerts aux membres des Chevaliers de 

Colomb 

-Assurance et produits financiers offerts, leur fonctionnement et leur 

importance pour vous et votre famille. 

-Profils et planificateur, un service gratuit de planification financière offert à 

nos membres 

S’adressant entre autres, aux épouses et aux membres des Chevaliers de 

Colomb, les non-membres et leurs conjointes sont également invités à assister 

à ce Webinaire.Pour vous inscrire, vous devez donner votre adresse courriel à 

un des membres du Conseil 3293 Macamic des Chevaliers de Colomb ou par 

courriel à l’adresse suivante : florianbelanger@hotmail.com afin de faire 

suivre l’information au présentateur. Le lien internet pour vous connecter au 

Webinaire vous sera envoyé quelques jours avant l’évènement. Nous espérons 

vous voir en grand nombre, c’est sans obligation de votre part.              

Fraternellement, Conseil 3293 Macamic 

 

Fermières Macamic 

La réunion des fermières de Macamic se tiendra  le mercredi 10 novembre 

2021 à 19h00 à la salle des jeunes au centre Joachim Tremblay.(même porte 

que notre local).N’oubliez pas le coin libre et votre épinglette. Bienvenue à 

toutes. 

La réunion des fermières Macamic se tiendra  mercredi le 10 décembre 2021 

à 11h30, dîner de Noel (détails à venir), au 1
er
 plancher du Centre Joachim 

Tremblay . Noubliez pas le coin libre et votre épinglette 

 

Le 8 décembre à 19h00 à l’église il y aura un ressourcement pour 

l’Avent. 

 

Confirmation 

La 1
ère

 rencontre parents enfants pour la préparation  à la 

confirmation mardi le 16 novembre 2021 à 19h00 à l’église de 

Macamic. 

 

 

Chemin des crèches 

Le chemin des crèches aura lieu le 19 décembre 2021  

 à 18h30. Départ au presbytère. Inscription à la ville.  

 

mailto:florianbelanger@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


