
Horaire  des messes et célébrations du  13 février 

2022 au 10 avril 2022 

13 fév.  11h  Jean-Marie Marcoux    -Marcelline 

 

20 fév.   11h   Fernando Pelletier    -Claire Pelletier                 

 

27 fév.           11h   Célébration de la Parole  

 

06 mars 11h   Roger,Lucette,Alfred,Antoine Croteau 

                   -Émilien Croteau 

 

13 mars         11h   Marc et Yvon Parent             -Marie-Paule et Lina 

 

20 mars         11h   Célébration de la Parole 

   

27 mars         11h  Robert Allaire    -Sa fille Carmelle                                                

 

03 avril. 11h Rénald Raymond    -Diane Pelletier 

 

10 avril          11h   Célébration de la Parole 

 

 Carême 

Le Carême débute mercredi le 02 mars 2022 

 

Vos offrandes  pour  novembre et décembre  2021 

Collecte     :    3304,96$           Prions :                   181,02$          

Luminaires :     421,10$           Dons chauffage :  4000,00$ 

Capitation :      540,00$            

 

Quête funérailles , M.Ange Albert Beauchesne :  113,35$ + 6 messes 

           Mme Pierrette C. René    :       106,75$ + 7 messes 

 

Ont été baptisés dans notre église en novembre 2021  

Caleb,      fils de Benoît Mandeville et de Myriam Bruneau  

Juliette,   fille de Jason Bouchard-Frenette et de Kelly Demers 

Charlee, fille de Jason Bouchard- Frenette et de Kelly Demers    
 

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. 

 

Synode 

Pour vivre le synode de l’Église en cours depuis le mois d’octobre 

2021, nous sommes invités à former des groupes de partage et 

d’échange. 

Veillez contacter M. Florian Bélanger pour donner votre nom au 

numéro : 819-782-2290 

 

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 24 février 2022, à 19h.30 

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 09 mars 2022 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. 
                                             

mailto:florianbelanger@hotmail.com

