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Bulletin du 1 au 15 novembre 2020 

 
 

 
 

 

ST-FRANÇOIS D’ASSISE  

PRIE POUR NOUS! 
 
 

 

+    Célébrations liturgiques                                    

31ième dimanche du Temps Ordinaire                     1 NOV.                      

JOUR DU SEIGNEUR                    TOUS LES SAINTS                                                               

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (7, 2-4. 9-14)     

Lettre de saint Jean (3, 1-3)  

Saint Matthieu (5, 1-12 a) 

samedi 31 octobre 16 h Louis et Marie Manquat 

samedi 31 octobre 17 h Membres défunts famille 

Emond et Johnson 

Dimanche1 novembre 11 h les paroissiens/siennes 

jeudi  5 novembre 9 h 30 David Roy 

 

32ième dimanche du Temps Ordinaire                     8 NOV.                    
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre de la Sagesse  (6, 12-16 )      

Lettre de saint Paul apôtre aux  Thessaloniciens (4, 13-18)  

Saint Matthieu (25, 1-13) 

samedi 7 novembre 16 h Joël Couture 

samedi  7 novembre 17 h Ronald Smith 

dimanche 8 novembre 11 h les paroissiens/siennes 

 

33ième dimanche du Temps Ordinaire                     15 NOV. 
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)      

Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)  

Saint Matthieu (25, 14-30) 

samedi 14 novembre 16 h Gerhard Wimmer 

dimanche 15 novembre 11 h les paroissiens/siennes 

 
OFFRANDES 

 12 au 26 sept. 4 au 11 oct. 

QUÊTE $3535 $1474 

DONS $740 $660 

MONDIAL MISSIONAIRE  $40 

BESOIN DE L’ÉGLISE 

TERRE SAINTE 

$75 $60 

BESOIN DE L’ÉGLISE 

CANADA 

$10  

ENTRETIEN ET 

RÉPARATIONS 

$435 $395 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE 

 

A partir du samedi, 14 novembre il n’y aura plus de 

messe à 17 h. 

 
ARBRE DE VIE 

Cette année nous continuons avec notre tradition d’accrocher 

nos croix avec les noms de nos êtres chers défunts 

sur l’arbre de vie MAIS avec des adaptations. Voilà, cette 

année, les croix vous seront offertes  en sortant après 

la communion—elles seront disponibles pour vous sur la 

tablette en arrière de l’église. Donc, vous les apportez chez 

vous et retourner la semaine prochaine et nous allons 

accrocher  les croix pour vous. Ce n’est PAS POSSIBLE cette 

année de faire comme les années passés. Alors, au lieu de 

canceller l’arbre de vie...on a décidé de continuer avec des 

adaptations.  

 

LES MESSES DE NOËL, cette année auront lieu : 

 

24 décembre Veille de Noël – messe à 16 h 

24 décembre Veille de Noël – messe à 17 h 

25 décembre Jour de Noël  - messe à 11 h 

 

Vous devez vous y inscrire à l'avance  car l'église ne peut 

accueillir que 65 personnes maximum, à la fois; et arriver 

10 minutes à l'avance afin de faciliter le placement au 

sein de l'église.  Comme d'habitude, vous devrez 

porter  le masque tout au long de la cérémonie.  

Je vous demande donc de nous confirmer par courriel le 

plus tôt possible  

à contact@stfrancoisassise.ca 

Site web de la paroisse  saintfrançoisassisekingston.ca 

ou à Jackie  jackielit03@gmail.com  l’heure de la 

messe à laquelle vous préférez assister.   

 

VOUS DEVEZ ABSOLUMENT VOUS INSCRIRE 

ET RESPECTEZ LA DATE QUE VOUS ALLEZ 

CHOISIR. 
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