
Célébra onÊduÊbaptême : Communiquer même avant la naissance 

Célébra onÊduÊmariage : Communiquer avec la paroisse au 819-688-2011 (12 mois à 
l’avance) 

Célébra onÊduÊpardon :   Célébra on communautaire du pardon pendant l’Avent et le 
Carême ou prendre rendez-vous avec le prêtre 

Célébra onÊdesÊfunérailles : Communiquer avec le secrétariat avant de fixer la date 
et l’heure. 

PremierÊPardonÊ/ÊPremièreÊcommunion : Communiquer avec Geneviève Bruneau : 
819-425-3782 

Confirma onÊ(ados) : Communiquer avec Marc Charbonneau au 819-425-9665 

Confirma onÊ(adultes) : Communiquer avec Lucie Cosse e au 819-687-3525 

*Pour toute pastorale, veuillez communiquer au secrétariat au 819-688-2011   

Dim. 4 sept. 2022:   23e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Commencer par s’asseoir 

 Adace par les paroissiens 
 
 
Dim. 11 sept. 2022: 24e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Dieu cherche toujours 

 Adace par les paroissiens 
 
Dim. 18 sept. 2022:   25e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Le gérant futé 

 Pour faveur obtenue -Jacqueline Dufort 
 Sylvie Desjardins (2e ann.) - La Famille 
 Albert & Blanche Legault -Francine Legault  
 Fernande & Fernand Jacques - Alain Jacques 
  
 

Église Saint-Faustin 
1179, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc (Québec) J0T 2G0 

Pastorale	des	sacrements 

Intentions de messe 

Du 4 au 18 septembre 2022 

Pensée de la semaine 
 

« Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la 
vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort »  

         Gandhi 

 
 
Merci pour vos offrandes: 28 août 2022: 149.50$    

Contribution volontaire 2022   dîme: 9805.00$  

 Lampe du sanctuaire:    
Semaine du 4 sept. 2022:  Francine Legault 

Semaine du 11 sept. 2022:  Francine Legault 

En vente au presbytère Saint-Jovite               
à Mont-Tremblant 

11 septembre 2022 

24e dimanche du temps ordinaire C  

Dieu cherche toujours 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus dévoile l’empressement de Dieu à retrouver ceux et celles qui 
ont pris leurs distances avec lui ou qui sont réprouvés par la         
société. 

4 septembre 2022 

23e dimanche du temps ordinaire C             

Commencer par s’asseoir 

 

 

 

 

 

 

 

Être disciple, marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en 
laissant l’Évangile nous guider et nous transformer. Un tel engage-
ment exige de la réflexion. 

Inaugura on du diocèse Saint-
Jérôme-Mont-Laurier 

À l’occasion de la solennité de la fête 
liturgique de la Croix glorieuse, Mgr 
Poisson présidera une célébra on 
pour marquer l’inaugura on de notre 

nouvelle Église diocésaine de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. Elle aura lieu 
mercredi 14 septembre 2022 à 14 heures en l’église Sainte-Agathe de 
Sainte-Agathe-des-Monts. Toutes personnes engagées en Église dans les 
paroisses de notre diocèse sont invitées et bienvenues. 

Session de préparation au mariage 

Il y aura une session de prépara on au ma-
riage à la salle Mgr Parent de l’église Saint-
Jovite les samedi et dimanche 19 et 20 no-

vembre 2022, de 9 h à 17 h.  

  Informa ons Jeannine et Marc Charbonneau 819 429-7759 

FêteÊduÊcime èreÊ 
(Commémora on des fidèles défunts) 

St-Faus n: 10 septembre 2022 13h30 

Lac-Carré: 10 septembre 2022 14H 




