
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. 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 
 
Dim. 25 sept. 2022: 26e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Lazare et l’homme sans nom 

 Emile Legault - Gilles et Robin Legault 
 Parents défunts - Jacqueline Dufort 
 Fernande & Fernand Jacques - Alain Jacques 
 
Dim. 2 oct. 2022:   27e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Raviver notre foi 

 Suzanne Lauzon - Parents et amis funérailles 
 Patrice Jacques - Alain Jacques 
 Gérard Dufour - Sa sœur Jacqueline 
 Denise Goulet - Parents et amis funérailles 
 Fernande et Fernand Jacques - Alain Jacques 

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

Pastorale	des	sacrements 

Intentions de messe 

Du 18 septembre au 2 octobre 2022 

Pensée de la semaine 
Tout ce dont j’ai besoin pour cheminer est à portée de mes mains. 

Chaque jour m’apporte de nouveaux éléments qui enrichissent mon 

expérience de la vie et ainsi je chemine vers une meilleure façon de 

vivre.       

 
 
Merci pour vos offrandes: 11 sept. 2022: 289.75$    

Contribution volontaire 2022   dîme: 9805.00$  

 Lampe du sanctuaire:    
Semaine du 18 sept. 2022:  Francine Legault 

Semaine du 25 sept. 2022:  Denise Duclos 

 

 

Campagne de dîme 2022 

Avez-vous contribué ? 

Chroniques sur la nouvelle traduction du Missel romain 

    Les responsables diocésains de pastorale liturgique et sacramentelle des diocèses de Nicolet, Saint-
Hyacinthe et Sherbrooke proposent une série de douze chroniques sur la nouvelle traduc on de la troisième 
édi on typique du Missel romain. Ces brèves chroniques, des nées aux feuillets paroissiaux, sites Internet ou 
page Facebook, perme ent aux fidèles de mieux saisir les changements qu’on y trouve.  

La bénédic on  

À la fin de la messe, la bénédic on est à la fois une formule de souhait et 
un acte de confiance communautaire pour la vie en diaspora. Elle exprime 
le désir de bonheur des membres de l’assemblée dans leur vie quo -
dienne éclairée de manière renouvelée par la prière exprimée de diffé-
rentes manières tout au long de la célébra on, l’écoute de la Parole et 
l’Eucharis e célébrée. Elle est affirma on de la foi des disciples réunis en 
la présence bienveillante de Dieu pour la vie de chaque disciple-
missionnaire dans les diverses situa ons de vie.  

Elle est cons tuée d’un souhait de la part du président: Le Seigneur soit 
avec vous et la réponse de l’assemblée : Et avec votre esprit. Elle peut se 
déployer de trois manières : 1. La bénédic on simple Au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit; 2. Une bénédic-

on solennelle adaptée au temps litur-
gique, à la fête ou solennité célébrée; 3. 
Une prière sur le peuple qui donne une 
orienta on salutaire dans des circons-
tances diverses. Notons une nouveauté 
dans la nouvelle traduc on du Missel ro-
main : ce e invoca on est par culière-
ment prévue pour chaque jour du Ca-
rême.  

La bénédic on nous rappelle que le 
Peuple de Dieu est constamment soutenu 
dans sa foi, qu’il est inspiré par une 
même espérance dans la charité en vue 
du Royaume de Dieu Au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit.   

En vente au presbytère Saint-Jovite               
à Mont-Tremblant 

Session de préparation au mariage 

Il y aura une session de prépara on au mariage à 
la salle Mgr Parent de l’église Saint-Jovite les    
samedi et dimanche 19 et 20 novembre 2022, de  

              9 h à 17 h.  

  Informa ons Jeannine et Marc Charbonneau 819 429-7759 

18 septembre 2022 

25e dimanche du temps ordinaire C             

Le gérant futé 

 

 

 

 

 

Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À la suite du Christ, il nous 
autorise à risquer notre vie, en usant de nos ressources créatrices, 
pour transformer les obstacles en occasions de bâtir un avenir meil-
leur. 

25 septembre 2022 

26e dimanche du temps ordinaire C  

Lazare et l’homme sans nom 

 

 

 

 

 

 

L’accumulation de richesses risque de nous refermer sur nous-
mêmes. Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres? 

 

Collecte « Besoin de l’Église au Canada » 
25 septembre 2022 
Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel pour de l’aide financière. Ce e collecte 
aide chaque diocèse à s’acqui er de sa contribu on annuelle à la conférence épiscopale na onale. 
Contribuer à ce e collecte est un acte de collabora on avec les évêques dans leur ministère d’en-
seignement, de sanc fica on et de gouvernement pastoral. 




