Semaine du 16 août: Jocelyne et Paul-Edmond Ouellet

Église Saint-Faustin

Pensée de la semaine

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

Dimanche 9 h30

CÉLÉBRATIONS DU MOIS D’AOÛT
L’abbé Yves Ouellet sera notre célébrant pour tout le mois d’août.

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

Le salut de Dieu s’adresse à toute l’humanité sans distinction.
Il s’étend au-delà des frontières et des obstacles.

MAISON DES ARTS
Nouvelle exposition à la maison des arts, à compter du 07 août. La
maison des Arts sera ouverte du vendredi au dimanche de 11h à
17h.
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU

09 août 2020
19ième dimanche du temps ordinaire A
Charlie, fille de Valérie Tétreault et Maxime Nantel- Labelle
deviendra enfant de Dieu. Le baptême sera célébré ici, dimanche
le 16 août. Bienvenue dans la maison de Dieu chère enfant.

Intentions de messe
9 août au 23 août 2020

MARIAGE
Dim. 9 août :

9 h 30

19ième dimanche du temps ordinaire A
Rencontrer Dieu
André Doré- Chevaliers de Colomb conseil 2377
Jean-Guy Doré- Parents et amis funérailles
Fernande Jacques- Famille Jacques
Fernand Jacques- Famille Jacques

Dim. 16 août :

20ième dimanche du temps ordinaire A

9 h 30

Les miettes goûtent bon !
Andrée Richer- Parents et amis funérailles
Roger St-Pierre- Laurette St-Pierre
Michel Perreault- Haïda Perreault
Parents défunts- Famille Brazé-Millette

Dim. 23 août :

9 h 30

21ième dimanche du temps ordinaire A
Rencontrer Dieu
Ghislain Briand- Christine et Michel
Alice Lauzon- Parents et amis funérailles
Bernard Legault- Francine Legault
Claire Levert-Daoust- Jacqueline Dufort

Merci pour vos offrandes

Rencontrer Dieu
Dieu se manifeste à nous de diverses façons : parfois de
manière étonnante et spectaculaire, d’autre fois dans la
discrétion, l’humilité et une grande simplicité. Il aime
particulièrement rencontrer les siens dans le silence et le
recueillement. Jésus se plaisait à se tenir près de lui durant la
nuit.

RASSEMBLEMENTS

16 août 2020
20ième dimanche du temps ordinaire A

26 juillet: 209.50 $ 02 août: 252.45 $

Contribution volontaire 2020 dîme: 7 220.00 $
Lampe du sanctuaire :
Semaine du 9 août: Pierre-André Desjardins

Le mariage d’Emélie Monette et Louis Riverin sera célébré ici le 22
août. Nos meilleurs vœux de bonheur. Que cette journée soit
remplie de joie. Félicitations !!!!!! Aux parents également, Carole et
Louis Monette marguillier (ère) de notre conseil de fabrique.

Les miettes goûtent bon!

Les rassemblements de 250 personnes sont maintenant permis.
Par contre, veuillez prendre note que nous devons garder les
mesures sanitaires en place. Nous devons quand même suivre le
protocole. Dans le but de maintenir la distanciation, nous ne
pouvons accueillir plus de 100 personnes. Merci de votre
compréhension.

