Semaine du 13 septembre: Michel Charbonneau

Église Saint-Faustin

Pensée de la semaine

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

infiniment, du fond du cœur et sans compter. Nous devons
nous efforcer de l’imiter, n’oubliant pas qu’il nous pardonnera
comme nous le lui aurons demandé en récitant le Notre Père.

COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS

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

6 septembre 2020
23ième dimanche du temps ordinaire A

Intentions de messe
6 au 20 septembre 2020
Dim. 6 septembre :

9 h 30

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

Dim. 13 septembre :

24ième dimanche du temps ordinaire A

9 h 30

Ne pas compter les fois
Robert Drolet- Danielle Drolet et François Joly
Jean-Paul Duclos- Son épouse Denise Rochon
Famille Levert-Dufort- Jacqueline Dufort
Danielle St-Hilaire - Lucie Rivet

HORAIRE DES PRÊTRES POUR SEPTEMBRE

ENSEMBLE, FAIRE MIEUX
En cette fin de semaine de la fête du Travail, nous célébrons la
solidarité discrète qui fonde notre société. Une invitation de la
part de Jésus va dans le même sens : nous investir pour
maintenir vivant le lien entre les membres de notre
communauté.

13 septembre 2020
24ième dimanche du temps ordinaire A

Dim. 20 septembre : 25ième dimanche du temps ordinaire A
9 h 30
Ce n’est pas juste
Andrée Richer- Pétanque des Lacs
Tante Anna- Denise
Faveur obtenue – Jacqueline Dufort
Fernande Jacques - Famille Jacques
Merci pour vos offrandes

Contribution volontaire 2020 dîme: 8 020.00 $

épuisée)

Semaine du 6 septembre: Louise Legault

Le 6 et le 20 septembre: L’Abbé Yves Ouellet
Le 13 et 27 septembre : Gilbert Ndayiragije
N.B. L’Abbé Gilbert sera notre nouveau prêtre modérateur du
secteur. Nous désirons lui souhaiter la plus cordiale bienvenue.
L’Abbé Protais quant à lui sera de retour à Mont-Laurier. Nous
désirons lui dire sincèrement merci pour son dévouement au sein de
notre communauté.

SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que la secrétaire sera en vacances du vendredi
11au 18 septembre. Les messages au répondeur seront pris
régulièrement. S’il y avait urgence une personne communiquera avec
vous dans les plus brefs délais. Elle sera de retour mardi matin le 22
septembre aux mêmes jours et heures.
FUNÉRAILLES
Mercredi le 16 septembre à 11h seront célébrées les funérailles de
Madame Madeleine Maher du Lac-Supérieur, décédée le 25 février à
l’âge de 92 ans.

23 août: 185.00 $ 30 août: 173.10 $

Lampe du sanctuaire : ( réserve

Dimanche le 13 septembre il y aura collecte spéciale pour les lieux
Saints.
La Semaine sainte 2020 a été perturbée par les mesures sanitaires
préventives qui nous ont obligées à demeurer à la maison, et à
annuler l’ensemble des offices du Triduum pascal. Ceci étant dit,
nous devons bien comprendre que la collecte spéciale du Vendredi
saint n’a pas eu lieu. Cette collecte est importante pour la Terre sainte
qui a vu les pas de Jésus et la naissance de l’Église. Conserver en
ces lieux la présence chrétienne est un impératif pour notre devoir de
mémoire ecclésiale, ainsi que pour notre solidarité fraternelle avec
nos sœurs et nos frères chrétiens du Moyen-Orient.

NE PAS COMPTER LES FOIS
Notre manière de pardonner doit s’inspirer de celle de Dieu.
Lui, il pardonne soixante dix fois sept fois, c’est-à-dire

