Semaine du 6 juin : Danielle Drolet et François Joly

Pensé e de la semaine

Église Saint-Faustin
1179, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré

Dimanche 9 h30

Pastorale des sacrements
Célébration du baptême : Communiquer même avant la naissance
Célébration du mariage : Communiquer avec la paroisse au 819-688-2011 (12 mois à
l’avance)
Célébration du pardon : Célébration communautaire du pardon pendant l’Avent et le
Carême
ou prendre rendez-vous avec le prêtre
Célébration des funérailles : Communiquer avec le secrétariat avant de fixer la date et
l’heure.
Premier Pardon / Première communion : Communiquer avec Geneviève Bruneau : 819-4253782
Confirmation (ados) : Communiquer avec Marc Charbonneau au 819-425-9665
Confirmation (adultes) : Communiquer avec Lucie Cossette au 819-687-3525
*Pour toute pastorale, veuillez communiquer au secrétariat au 819-688-2011

Seigneur Jésus, tu marches sur notre chemin. Continue
de cheminer avec nous pour nous mettre debout, pour
nous sortir de nos isolements, pour nous aider à
surmonter nos propres exclusions.

La Sainte Trinité B

Intentions de messe
La Sainte Trinité B

Dieu : mystère de vie et d’amour
Liturgie de la Parole

Dim. 6 juin 2021:
9 h 30

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B

Sang versé pour la multitude
Michel Perreault – Sa mère Haïda Perreault
Fernand et Fernande Jacques – Alain Jacques
Jeannine, Claire et Marie-Paule – Sa sœur Denise
Vivianne Ouellet – Danielle Drolet et François Joly
Jean-Guy Doré – Parents et amis funérailles

Dim. 13 juin 2021:

11e dimanche du temps ordinaire B

9 h 30

Une petite semence… mais pleine d’avenir

Dieu : mystère de vie et d’amour
Dieu est toujours pour nous l’inconnaissable, l’inépuisable.
Il s’appelle Père, Fils, Esprit.

6 juin 2021

Sang versé pour la multitude

Contribution volontaire 2021 dîme : 7210.00 $
Lampe du sanctuaire:
Semaine du 30 mai : Francine Legault

DÉCONFINEMENT POUR LES LIEUX DE CULTE
À compter du 31 mai, il sera possible d’accueillir 100
personnes dans les lieux de culte pour les célébrations
eucharistiques.
Notez bien ce qui en sera pour les funérailles et les mariages.
Des restrictions seront à respecter!
À compter du 31 mai, il ne sera plus nécessaire de tenir le
registre des présences.
Toutefois, le port du masque, le lavage des mains, la
désinfection des lieux et la distanciation sociale demeurent
en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août.
Pour les chorales, et à moins de nouvelles directives de la
Santé publique, il faudra encore attendre pour une reprise du
chant dans nos assemblées.

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B

Liturgie de la Parole

Merci pour vos offrandes 9 mai : 123.00 $

Les messes en présence du prêtre auront lieu à toutes les deux
semaines. Une liturgie de la Parole aura lieu lorsque le prêtre sera
absent.

30 mai 2021

Du 30 mai au 13 juin 2021
Dim. 30 mai 2021:
9 h 30

Important

Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. Mais
ça peut aussi, par la grâce de Dieu, devenir source de vie. C’est
dans ce sens que nous célébrons le don du corps et du sang de
Jésus. Il nous donne ainsi accès au surcroît de vie de l’Alliance
que Dieu a établie avec la multitude des humains.
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