Semaine du 20 juin : Madeleine Giroux

Église Saint-Faustin

Important

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 Lucie Cossette au 819-687-3525
*Pour toute pastorale, veuillez communiquer au secrétariat au 819-688-2011

Les messes en présence du prêtre auront lieu à toutes
les deux semaines. Une liturgie de la Parole aura lieu
lorsque le prêtre sera absent.

13 juin 2021
11e dimanche du temps ordinaire B

Du 13 au 27 juin 2021
11e dimanche du temps ordinaire B

9 h 30

Une petite semence… mais pleine d’avenir

Une petite semence… mais pleine d’avenir

Liturgie de la Parole

Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fassions
les semailles. La croissance et la récolte ne dépendent pas de
nous: elles sont entre les mains de Dieu.

Présent dans notre barque
André Lacasse – Louise Legault
Ses parents défunts – Jacques Perreault
Patrice Jacques – Alain Jacques
Monique, Huguette et Madeleine – Une amie Denise
Parents défunts – Danielle Drolet et François Joly

Dim. 27 juin 2021:

13e dimanche du temps ordinaire B

9 h 30

Se laisser toucher

La paix ce n’est pas quelque chose qui vient de
l’extérieur. C’est quelque chose qui vient de
l’intérieur. C’est quelque chose qui doit
commencer au-dedans de nous-mêmes ; chacun
a la responsabilité de faire croître la paix en lui
afin que la paix demeure générale.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dim. 13 juin 2021:

12e dimanche du temps ordinaire B

Pensé e de la semaine

Le prochain bazar aura lieu samedi 19 juin de 10h à
14h.

Intentions de messe

Dim. 20 juin 2021:
9 h 30

de haine et de violence qui sont enfouies dans nos cœurs. Nous
pouvons alors aimer comme Dieu aime.

Merci à tous pour le respect des mesures sanitaires.
Lavage des mains, port du masque de procédure et
distanciation sociale.

À ce
jour

31
mai

14
juin

Palier
rouge

Palier
orange

Palier
jaune

Lieux de
culte

Maximum
25
personnes

Maximum
100
personnes

Maximum
250
personnes

Maximum
250
personnes

Funérailles/
Mariages

Maximum
25
personnes

Maximum
25
personnes

Maximum
50
personnes

Maximum
50
personnes

20 juin 2021
12e dimanche du temps ordinaire B

Liturgie de la Parole

28
juin
Palier vert

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Merci pour vos offrandes 6 juin: 160.00 $
Contribution volontaire 2021 dîme : 7785.00 $
Lampe du sanctuaire:
Semaine du 13 juin : Louise Legault

Présent dans notre barque
Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous
tournons vers lui avec confiance, il apaise les tempêtes de colère,

La beauté du mariage
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage
avec le soutien d’une communauté chrétienne :

qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité,
fidélité et patience!

