
Paroisse St-François-d’Assise 

512, rue Frontenac, Kingston, ON   K7K 4M1 

Tél : 613-542-2377      Fax : 613-542-8633      

Site Web : saintfrançoisassisekingston.ca 

Email : francois.dassise@gmail.com 

 

Curé : Père Bob Masters 

Bulletin 22 mars au 5 avril 2020 

 

         CARÊME  2020 
 

 

GETHSEMANI 

 

4ième  DIMANCHE DU CARÊME         

 22 MARS        (A)                                                           

 

JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre de Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a)                                                 

 Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

Saint Jean (9, 1-41) 

 
Mercredi 25 mars 

Annonciation du Seigneur 

 
5ième  DIMANCHE DU CARÊME           

29 MARS         (A)       

      

JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)        

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Saint Jean (11, 1-45) 

 

Pensée de la semaine 

Ravivez la force de votre foi avec 

le Carême ! 

« Ta foi t'a sauvée », une phrase qui revient six 

fois dans les évangiles. C'est dire son importance. 

Notre foi nous sauve répète Jésus. Cela vaut donc 

la peine d'en prendre soin.  

Le carême nous offre un moment propice pour 

nourrir, éclairer, initier peut-être notre foi, fragile 

et précieuse. Saisissons-le!  
 

 
 

 

Bonjour à vous, paroissiennes et paroissiens, 

 

Toutes les semaines, un modeste bulletin, comme celui-ci,  

sera publié sur notre site afin que nous nous suivions en pensées,  

en paroles et en prières. 

 

J’espère que vous allez tous très bien malgré cette période  

de distanciation obligatoire. 

 

Je veux que vous sachiez qu’à chaque fois que je dis la messe  

en privé, je la dis à votre intention et que, comme vous tous, 

 j’ai hâte que notre vie habituelle reprenne. 

 

Gardez la Foi !  Gardez en vous la certitude que nous sommes  

en communauté même si nous ne voyons pas en ce moment.   

 

Restez entourés des vôtres et même si vous êtes seul.e, 

 sachez que nous sommes en union de prière avec vous. 

 Si vous ressentez le besoin de me parler, n’hésitez pas à laisser 

 un message téléphonique à la paroisse, au 613 542-2377. 

 

 

Dépassons le réflexe de Thomas et croyons sans voir  

et sans toucher.  Jésus est en chacun et chacune;  

que Sa force nous soutienne et que le silence ou l’agitation  

qui nous entoure, selon nos circonstances,  

soit riche d’une musique divine. 

 

Prions les uns pour les autres. 

 

Père Bob Masters 

votre curé  
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