
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. 16 oct. 2022:   29e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Monde affairé, prière constante 

 Maurice & Sylvie Desjardins - La famille 
 Fernande et Fernand - Alain Jacques 
 Parents défunts - Jacqueline Dufort 
 André Parent - Parents et amis Funérailles 
  
 
Dim. 23 oct. 2022: 30e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Envoyés vers les autres 

 Liturgie de la Parole 
 
 
Dim. 30 oct. 2022:   31e dimanche du temps ordinaire C 
9 h 30 Un regard différent 

 Maurice Desjardins - Parents et amis Funérailles 
 Fernande et Fernand - Alain Jacques 
 Parents défunts - Jocelyne & Paul-Edmond Ouellet 
 André Dufour - Sa sœur Jacqueline 
  
 

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

Pastorale	des	sacrements 

Intentions de messe 

Du 16 au 30 octobre 2022 

Pensée de la semaine 
L’automne nous montre combien il est beau  

de laisser les choses partir. 

 
 
Merci pour vos offrandes: 9 oct. 2022: 370.00$ 

Contribution volontaire 2022   dîme: 10 170.00$  

 Lampe du sanctuaire:    
Semaine du 16 oct. 2022:  En Action de Grâce: Marcelle & Bernard 

Semaine du 23 oct. 2022:  Jocelyne & Paul-Edmond 

 

En vente au presbytère Saint-Jovite               
à Mont-Tremblant 

 

Merci à tous ceux et celles ayant déjà           
contribué! Votre sou en financier est           
primordial afin d’offrir tous les services        
pastoraux. 

Sont retournés vers le Père… 

Monsieur Louis Gra on, de Mont-Blanc, époux de Madame France Campeau, est 
décédé le 23 septembre 2022 à l’âge de 67 ans. Les funérailles auront lieu samedi 
le 22 octobre 2022 à 11h en l’église de Sainte-Trinité , suivies de l’inhuma on des 
cendres au cime ère de Lac-Carré. 

Monsieur Germain Mantha, de Lac Supérieur, est décédé le 25 septembre 2022 à 
l’âge de 63 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 29 octobre 2022 à 11h en 
l’église de Sainte-Trinité. La famille recevra les condoléances à compter de 10h. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Que Dieu vous réconforte 
et vous soutienne dans cette épreuve! 

Prière d’automne  

Seigneur, 
Voici nos jours 
qui raccourcissent 
et nos nuits qui s’allongent. 
Sur les uns et les autres, 
mets la force de ta Lumière 
et la simplicité de ta Paix. 

Que cet automne, 
loin de nous fixer 
sur l’hiver qui s’en vient, 
ouvre notre cœur 
à la chaleur sans prix 
de ton Amour 
qui porte du fruit, 
aujourd’hui, demain 
et pour la joie 
des siècles et des siècles. 

Pierre Griolet 

DéveloppementÊetÊPaixÊ 
LeÊConseilÊdiocésainÊdeÊDéveloppementÊetÊPaixÊSaint-Jérôme-Mont-

LaurierÊsouhaiteÊavoirÊdesÊreprésentantsÊdeÊl’organismeÊdansÊchacuneÊdeÊ
nosÊparoisses.ÊL’engagementÊbénévoleÊconsisteÊàÊenvironÊdeuxÊréunionsÊ
enÊprésentielÊparÊannéeÊetÊquelquesÊrencontresÊenÊvisioconférence.ÊSiÊceÊ

projetÊvousÊintéresse,ÊveuillezÊcommuniquerÊavecÊJen-MarkÊThouin,ÊÊÊÊÊ
présidentÊduÊConseilÊDiocésainÊauÊ819-425-6424. 

16ÊoctobreÊ2022 

29eÊdimancheÊduÊtempsÊordinaireÊCÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

MondeÊaffairé,ÊprièreÊconstante 

 

 

 

 

 

Dieu,ÊdansÊsaÊjusticeÊetÊsaÊbonté,ÊestÊtoujoursÊàÊl’écouteÊdeÊceuxÊetÊ
cellesÊquiÊseÊtournentÊversÊluiÊavecÊconfianceÊetÊpersévérance.ÊToutÊ
leÊmondeÊestÊappeléÊàÊentrerÊdansÊcetteÊexpérienceÊquiÊapaiseÊlesÊ
cœurs. 

23ÊoctobreÊ2022 

30eÊdimancheÊduÊtempsÊordinaireÊCÊ 

EnvoyésÊversÊlesÊautres 

 

 

 

 

ÀÊl’exempleÊdeÊl’apôtreÊPaul,ÊquiÊs’estÊconsacréÊàÊlaÊproclamationÊdeÊ
l’Évangile,Ê nousÊ sommesÊ appelésÊ àÊ devenirÊ lesÊ témoinsÊ etÊ lesÊ en-
voyésÊd’unÊDieuÊgénéreuxÊetÊ attentifÊquiÊnousÊ inviteÊàÊneÊpasÊnousÊ
enfermerÊdansÊl’indifférenceÊouÊleÊmépris. 

CampagneÊdeÊdîmeÊ2022 




