Semaine du 30 août: Francine Legault

Église Saint-Faustin

Pensée de la semaine

Suive le Christ, c’est le suivre dans ses choix. Des choix qui
passent par la croix. Mais le chemin du renoncement mène à
la vie éternelle.

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 secrétariat avant de fixer la date et
l’heure.
Premier Pardon / Première communion : Communiquer avec Geneviève Bruneau : 819-4253782
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

CRISE AU LIBAN
23 août 2020
21ième dimanche du temps ordinaire A

Intentions de messe
23 août au 6 septembre 2020
Dim. 23 août :

9 h 30

21ième dimanche du temps ordinaire A
Ce Jésus, mal connu
Ghislain Briand- Christine et Michel
Alice Lauzon- Parents et amis funérailles
Bernard Legault- Francine Legault
Claire Levert-Daoust- Jacqueline Dufort

Dim. 30 août :

22ième dimanche du temps ordinaire A

9 h 30

Perdre ou gagner?
Alcide Grandmaison- Son épouse et les enfants
Andrée Richer- Pétanque des Lacs
Émile Legault- Gilles A Legault et Robin
Aurore, Adrien,Ghislaine , Maurice Plouffe
- André-Jean Plouffe

Dim. 6 septembre :

9 h 30

CE JÉSUS, MAL CONNU
Comme à ses disciples autrefois, Jésus nous pose
aujourd’hui la question : «Pour vous, qui suis-je?»La réponse
à donner n’a rien d’académique. Elle interpelle tout notre être.

30 août 2020
22ième dimanche du temps ordinaire A

Semaine du 23 août: Robert Cyr

Le parcours pour la première communion devrait reprendre bientôt avec
les groupes de l’an passé. Due à la pandémie, les rencontres avaient été
suspendues. Plus de détails seront disponibles bientôt quant à savoir les
dates pour les prochains groupes et pour la reprise des rencontres avec
les groupes ayant déjà débuté avant la pandémie.

Samedi le 29 août à 16h, seront célébrées les funérailles de M.
Jean-Pierre Viens de Saint-Faustin-Lac-Carré, décédé le 07 mai
2020 à l’âge de 75 ans.
Nos plus sincères condoléances aux parents et amis.

Contribution volontaire 2020 dîme: 7 680.00 $

épuisée)

PREMIÈRE COMMUNION

FUNÉRAILLES

09 août: 214.50 $ 16 août: 241.00 $

Lampe du sanctuaire : ( réserve

Le partenaire de Développement et Paix, Caritas Liban, fournit de la nourriture,
de l’eau, des soins de santé et du soutien psychosocial aux personnes affectées
par la crise. Développement et Paix et son réseau de partenaires de confiances
dans le pays évaluent également l’impact et les besoins de cette crise à moyen
et long terme.
Joignez-vous à l’invitation du pape François et priez pour le Liban, les victimes
ainsi que leur famille. Considérez également vous joindre au Pape en
répondant à cet appel à l’aide et en faisant un don au fonds d’urgence de
Développement et Paix pour la crise au Liban en suivant ce lien
https://bit.ly/30RzEHn ou en appelant le 1 888 664-3387.

23ième dimanche du temps ordinaire A
Ensemble, faire mieux
Guy Durand- Parents et amis funérailles
Fernand Jacques- Famille Jacques
Patrice Jacques - Famille Jacques
Gaétan Jacques - Famille Jacques

Merci pour vos offrandes

Fonds d’urgence de développement et paix

PERDRE OU GAGNER?

