Église Saint-Faustin

Pensée de la semaine

Le bureau de la Paroisse sera fermé lundi le 10 octobre

La vie mettra des pierres sur notre chemin.

2022 en raison du congé de l’Action de grâce.

À nous de décider si nous en faisons un mur ou un pont.

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

Pastorale des sacrements

2 octobre 2022

Célébra onÊduÊbaptême : Communiquer même avant la naissance

Raviver notre foi

27e dimanche du temps ordinaire C

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

Prière d’automne

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

Intentions de messe
Du 2 au 16 octobre 2022

Dim. 2 oct. 2022:
9 h 30

9 h 30

9 h 30

28e dimanche du temps ordinaire C
Merci!

Raviver notre foi

28e dimanche du temps ordinaire C
Merci!

Georgette Lavoie Isabelle & Ghislaine Jean Lavoie - Chantal
Parents défunts Familles Brazé & Millette - Christine & Michel
Fernande & Fernand Jacques - Alain Jacques
Bérénice Lanthier - Nicole Racine
Pierrette Vaillancourt - Parents & amis Funérailles

Dim. 16 oct. 2022:

9 octobre 2022

27e dimanche du temps ordinaire C
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

Dim. 9 oct. 2022:

Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi. L’Esprit de
force, d’amour et de sagesse nous permet de traverser les épreuves
et d’accomplir notre mission dans l’espérance. Avec juste un peu de
foi, nous pouvons réaliser avec lui des choses surprenantes.

29e dimanche du temps ordinaire C
Monde affairé, prière constante

Maurice & Sylvie Desjardins - La famille
Fernande et Fernand - Alain Jacques
Parents défunts - Jacqueline Dufort
André Parent - Parents et amis Funérailles

Merci pour vos offrandes: 25 sept. 2022: 148.00$
Contribution volontaire 2022 dîme: 9805.00$
Lampe du sanctuaire:

Semaine du 2 oct. 2022: Denise Duclos
Semaine du 9 oct. 2022: Francine Legault

La foi s’exprime par la reconnaissance des bienfaits que le Seigneur
nous procure en tout temps. Malgré la souffrance et le malheur qui
peuvent nous affliger, tout devient occasion de nous unir au Christ et
de vivre dans l’Action de grâce.

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jardin où fruits et légumes font la fête,
pour ce coucher de soleil qui pare le ciel de l’automne des plus belles couleurs, pour ce e
eau de source qui coule, fraîche et claire, pour la brise qui calme l’ardeur du soleil, nous
te rendons grâce, Seigneur!
Pour la main tendue quand le découragement nous gue e, pour la générosité suscitée
par le désir d’aider ceux qui ploient sous leur fardeau, pour le regard plein de tendresse
qui réchauﬀe le cœur, pour ces pardons qui nous rapprochent, pour cet amour qui réveille notre goût de vivre, nous te rendons grâce, Seigneur!
Pour le pain de ta Parole qui rassasie notre faim de te connaître, pour ton Corps et ton
Sang qui nous donnent de communier à ta Vie, pour ton Église, signe de ta présence et de
ton amour au milieu du monde,
pour ton Esprit qui se joue de nos
peurs et nous donne le goût de faire
du neuf, nous te rendons grâce, Seigneur!
Amen

Rappel - Rappel - Rappel
Le rappel de la contribu on annuelle (dîme) sera bientôt dans votre
boîte postale. Merci de votre générosité.
Pour ceux et celles qui ont déjà contribué pour 2022,
un immense merci!

En vente au presbytère Saint-Jovite
à Mont-Tremblant

