Pensée de la semaine
Église Saint-Faustin

Tous les silences ne font pas le même bruit.

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

Fermeture du bureau

Pastorale des sacrements
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.

Prenez note que le bureau de la Paroisse sera fermé du 4 au 28 août 2022 pour vacances
estivales. Pour toute urgence, veuillez communiquer avec la Paroisse Saint-Jovite à
Mt-Tremblant au 819-425-3782.
31 juillet 2022
18e dimanche du temps ordinaire C
Agrandir son coeur

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

Intentions de messe
Du 31 juillet au 14 août 2022

Pour nous préparer un bel avenir et ne pas être victimes de nos
rêves et de nos illusions, faisons tout, dès maintenant, pour nous
familiariser avec les richesses du royaume de Dieu qui se fait proche.
Portons toute notre attention sur l’essentiel, le reste est vanité.

Dim. 31 juillet 2022: 18e dimanche du temps ordinaire C
9 h 30

Agrandir son coeur

Fernande et Fernand Jacques – Alain Jacques
Jeanne Paquin Dufour – Sa fille Jacqueline

Dim. 7 août 2022:
9 h 30

Dim. 14 août 2022:
9 h 30

19e dimanche du temps ordinaire C

Chroniques sur la nouvelle traduction du Missel romain
Les responsables diocésains de pastorale liturgique et sacramentelle des diocèses de Nicolet, SaintHyacinthe 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.

«Les invités au repas des noces de l’Agneau »
L’invitation à la communion est maintenant ainsi formulée : « Voici
l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux
les invités au repas des noces de l’Agneau. » Nous étions habitués à
l’inversion des deux phrases et surtout à la formule « Heureux les invités au repas du Seigneur. » Comment expliquer ce changement?
Dans l’édition originale latine, l’ordre des phrases est bien tel qu’on le
trouve maintenant; voilà la première raison.
La seconde est beaucoup plus importante. « Les invités au repas du
Seigneur » ne rend pas exactement le sens du texte original et pouvait
se comprendre comme signiﬁant : heureux sommes-nous, nous qui
participons à cette eucharistie. Or, le texte original suggère bien davantage. En eﬀet, la phrase originale est une citation de l’Apocalypse, (19,
9). Il s’agit d’une « foule immense dans le ciel », celle du rassemblement des élus avec l’Agneau immolé et vainqueur. Les noces dont il
est question ce sont celle du Christ avec
l’humanité dans le Royaume de Dieu à
la ﬁn des temps et de l’histoire.
Oui, « heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau. » Quand nous communions à la messe, cette béatitude
s’adresse à nous comme participants à
la célébration et comme invités avec
cette foule immense aux noces de
l’Agneau. Notre joie est déjà un avantgoût du repas dans le royaume de Dieu.
C’est ainsi que nos eucharisties nous
projettent vers l’avenir, car nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne.

7 août 2022
19e dimanche du temps ordinaire C

Seront unis devant Dieu...

« Des réalités qu’on ne voit pas »

Samedi 6 août 2022

« Des réalités qu’on ne voit pas »

Mariage entre Eva Wlodarczyk et

Liturgie de la Parole

Ludovic Richard-Grégoire
Nos meilleurs voeux de bonheur et que Dieu soit toujours au coeur

20e dimanche du temps ordinaire C

de votre couple

Brûler du feu de l’Esprit

Fernande et Fernand Jacques – Alain Jacques
Pierre Lauzon & Gertrude Campeau – Gérald & Huguette Smith
Suzanne Lauzon – Gérald & Huguette Smith
Maurice & Sylvie Desjardins – La famille

Merci pour vos offrandes: 24 juillet 2022: 220.00$
Contribution volontaire 2022 dîme: 8955.00$
Lampe du sanctuaire:
Semaine du 31 juillet 2022: Louise & Pierre-André Desjardins

Semaine du 7 août 2022: Réserve épuisée

La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait
aussi attendre patiemment la réalisation d’une promesse. Restons en
tenue de service, comme nous y invite Jésus, le Maître des serviteurs.

Est retournée vers le Père…
Madame Pierre e Vaillancourt, est décédée le 27 avril 2022 à l’âge de 85 ans.
Les funérailles auront lieu vendredi le 12 août 2022 à 11h en l’église de SainteTrinité.
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée. Que Dieu vous réconforte
et vous soutienne dans cette épreuve!

!

