Église Saint-Faustin

Pensée de la semaine

Prière pour la nouvelle année

1179, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré

Dimanche 9 h30

Pastorale des sacrements
Célébration du baptême : Communiquer, même avant la naissance
Célébration du mariage : Communiquer avec la paroisse au 819-688-2011 (12 mois à l’avance)
Célébration du pardon : Célébration communautaire du pardon pendant l’Avent et le carême
Ou prendre rendez-vous avec le prêtre
Célébration des funérailles : Communiquer avec le curé avant de fixer la date et l’heure.
Premier Pardon / Première communion : Communiquer avec Geneviève Bruneau : 819-425-3782
Confirmation (ados) : Communiquer avec Marc Charbonneau au 819-425-9665
Confirmation (adultes) : Communiquer avec Pierre Chabot au 819-425-3353
*Pour toute pastorale, veuillez communiquer au secrétariat au 819-688-2011

Intentions de messe
6 au 20 Janvier 2019

Dim. 6 Janvier :
9 h 30

Épiphanie du Seigneur C
«Trouver son étoile»

Yves Laroche – son épouse Suzanne
Fernande et Fernand Jacques – la famille Jacques
Pour nos défunts – Collecte au cimetière
Famille Racine & Letarte – Madeleine Letarte
Dim. 13 Janvier :
9 h 30

Baptême du Seigneur C
«Tu es mon Fils bien-aimé»

Lucille Gingras Gemme 6e ann. – Famille Claude Gemme
Patrice Jacques – Famille Jacques
Parents défunts – Denise Robidoux
Parents défunts – Suzanne Lauzon
Dim. 20 Janvier :
9 h 30

C’est après un long voyage à travers le désert, à la
lumière d’une humble étoile, que les mages ont
rencontré Jésus. Notre chemin vers Dieu exige aussi des
espaces de calme et de silence…

Trouver son étoile
Le texte de l’Épiphanie est
l’histoire
de la recherche de Dieu.
Comme les sages d’Orient,
nous sommes invités à
devenir des pèlerins de
l’absolu. Alors nous devons
nous mettre en route vers le fond de nous-mêmes pour
comprendre le sens de notre vie. Le Seigneur nous
invite alors à suivre son étoile. Elle nous guidera vers
lui, un Dieu de vie en abondance, un Dieu d’espérance,
d’amour, de partage, de tendresse et de pardon, un
Dieu qui nous permettra « d’éprouver une très grande
joie». Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes
venus nous prosterner devant lui

2e dimanche temps ordinaire C
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

Fernande & Fernand Jacques – Famille Jacques
Patrick et Denis Letarte – Denis & Céline Racine
Emile Legault – Gilles Legault & Robin
Thérèse, Marcel, Gilles Pagé – Johanne Pagé

Merci pour vos offrandes 16 déc.: 248.05 $ 23 déc.: 228.55 $ 24 déc. : 792.90 $
30 déc. : 284.70 $
Contribution volontaire 2018: dîme : 15 572 $
Lampe du sanctuaire :
Semaine du 6 janvier : un paroissien
Semaine du 13 janvier : Alain De Repentigny

Activités catéchétiques
Formation à la vie chrétienne
Groupe de 1ère année Thème :
Dieu nous fait signe
Mardi, 15 janvier de 18 h 30 à 19 h 45 à Saint-Faustin
Dimanche, 20 janvier de 13 h 30 à 15 h 00 à Saint-Jovite
Groupe de 2e année
Préparation immédiate aux sacrements pardon/eucharistie
Thème : Épiphanie et lumière
Dimanche, 13 janvier de 13 h 30 à 15 h 00 à Saint-Jovite (salle Mgr Parent)

Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est passée.
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré,
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne.
Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde
sur mes erreurs et mes torts.
Entre Tes mains, je mets cette année qui commence.
Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace,
je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais.
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout.
Augmente ma Foi.
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves.
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera
qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés.
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre,
fais que je cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui
apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie.
Amen.

Saint André Bessette
7 janvier
SAINT PATRON DES AIDANTS NATURELS
Les évêques canadiens ont attribué à saint frère
André le titre de saint patron des aidantes et aidants
naturels au Canada le 30 septembre 2016.
Ce titre de dévotion rappelle le lien très fort qui l’unit
aux personnes malades ainsi qu’à celles et ceux qui
se consacrent, chaque jour, à leur bien-être.
« Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en
ton serviteur, saint André Bessette, une grande
dévotion envers saint Joseph et un dévouement
singulier envers les pauvres et les affligés.
Accorde-nous, à son intercession, de suivre ses exemples de prière et de
charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire.
Amen

