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Célébrations liturgiques

CHRIST ROI DE L’UNIVERS

22 NOV.

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
1ère lettre de saint Paul apôtre (15. 20-26. 28)
Saint Matthieu (25, 31-46)
samedi 21 novembre
16 h Intention spéciale
Dimanche
11 h les paroissiens/siennes
22novembre
1 dimanche de l’Avent
er

29 NOV.

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du prophète Isaïe (63. 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1. 3-9)
Saint Marc (13, 33-37)
samedi 28 novembre
16 h
David Roy
dimanche 29
11 h
les paroissiens/siennes
novembre
2ième dimanche de l’Avent

6 DÉC.

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
2 ième Lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Saint Marc (1, 1-8)
samedi 5 décembre
16 h
Michel Limoges
dimanche 6 décembre 11 h
les paroissiens/siennes

Pensée de la semaine
(Ps. 28, 10-11)

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Le Seigneur est Roi, il règne éternellement;
le Seigneur donne à son peuple la bénédiction
et la paix.

OFFRANDES

QUÊTE
DONS
MONDIAL
MISSIONAIRE
BESOIN DE
L’ÉGLISE TERRE
SAINTE
RETRAITE DES
PRÊTRES
BESOIN DE
L’ÉGLISE
CANADA
ENTRETIEN ET
RÉPARATIONS
TOTAL

4 et 11
oct.

18
oct.

25
oct.

1 et 8
nov.

$3535
$740

$1474
$660
$40

$1105
$690
$230

$2330
$730
$20

$75

$60

$210
$10

$435

$395

$185

$625

$4715

$2629

$2210

$3945

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX ET
CELLES QUI ASSUMENT LEUR
RESPONSABILITÉ EN SOUTENANT
FINANCIÈREMENT NOTRE PAROISSE.

Un mot aux paroissiennes et paroissiens de la part
du Conseil paroissial :
Nous sommes à notre plus patients depuis mars dernier
et je nous félicite de notre discipline et de notre solidarité
envers le Père Bob, Jackie et Afi Nathalie et de fidèles
bénévoles, qui travaillent fort à nous accueillir, à prier
avec nous et à nous tenir informés des événements et des
contraintes, et en nous communiquant les sermons et
nouvelles du fonctionnement de la paroisse.
Nous voulons vous informer que, malgré la pandémie de
COVID-19, la paroisse se porte bien. Nous avons en coffre
la somme de 60 000$; la quête entre régulièrement par
chèques postés ou mis dans le panier, en arrivant à la
messe. La messe de 16h le samedi, et celle de 11h le
dimanche, procèdent en bon ordre et plusieurs
avertissent Jackie à l’avance d’à quelle messe ils/elles
participeront régulièrement, question de ne pas dépasser
le chiffre de 65, limite de présence humaine dans l’église,
ce qui est essentiel. Nous aimerions que tous le fassent
pour qu’il n’y ait pas de désagrément, d’accord ?
La construction avoisinante, et définitivement
envahissante, continue à bon train. Cet hiver, les travaux
d’excavation débuteront à la gauche de nos édifices et la
compagnie Varsity a mis à la disposition du Père Bob, un
bureau pas loin de l’église afin qu’il puisse travailler sans
vibrer au son du marteau piqueur.
De plus, la compagnie s’est engagée à réparer, à leur
charge, tout dommage que leurs travaux de construction
pourraient causer à nos édifices alors nous sommes
couverts.
Notre paroisse devient une paroisse urbaine, dans le sens
réel du mot. C’est une nouvelle étape à laquelle nous nous
adapterons, j’en suis convaincue. Le stationnement sera
le plus grand problème, comme nous l’avons prédit

depuis le début de l’aventure mais à date, tous trouvent
un petit coin où se garer avant la messe et, on peut
toujours, si la mobilité est bonne, stationner de l’autre
côté de la rue Princesse là où est la caisse
populaire/credit union.
Les mesures de précaution de la COVID-19 fonctionnent
et nous allons prendre notre mal en patience et continuer
à être sages et respectueux les uns des autres, afin de
préserver la santé de tous et chacun.e.
À titre de responsable du Conseil paroissial, je vous
remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre
gentillesse et de votre soutien continu. Prions les
uns/unes pour les autres!
Marie-Noël


de la fièvre ou vous n’êtes pas bien, S’IL VOUS PLAÎT
rester à la maison.

Nous vous rappelons qu'il est essentiel de vous
inscrire à l'avance à l’heure de la messe à
laquelle vous préférez assister.
Je vous demande donc de nous confirmer le plus tôt
possible soit par courriel ou en remplissant le formulaire
disponible sur le site web de la paroisse.
▪ Adresses de courriel :
o contact@stfrancoisassise.ca
o Jackie jackielit03@gmail.com
▪ Formulaire accessible à l’adresse :
saintfrançoisassisekingston.ca/nous-joindre
A ce point, le 21 novembre, voici le nombre des
personnes déjà inscrites.

LES MESSES DE NOËL, cette année auront lieu :

Date et heure de la messe

Inscrit(e)s

24 décembre Veille de Noël – messe à 16 h

25 décembre, Noël – 11 hrs

13

24 décembre Veille de Noël – messe à 17 h

24 décembre Veille de Noël - 16 hrs

27

25 décembre Jour de Noël - messe à 11 h

24 décembre Veille de Noël - 17 hrs

34

Il est clair que ces cérémonies seront courtes, modestes et
différentes de ce à quoi nous sommes tous habitués, mais
nous pourrons accueillir le Seigneur avec autant de
simplicité que Joseph et Marie, ses parents.
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. Même si vous êtes inscrit et que vous avez

MAXIMUM 65 PERSONNES 30 % DE LA PAROISSE
MESSAGE TRÈS IMPORTANT : nous devons nous assurer de
respecter l’exigence légale du 30 %, du moins jusqu’à ce qu’elle
change.
Veuillez aussi transmettre ce message très important à vos
connaissances qui n’auraient pas d’ordinateur. Elles peuvent
nous appeler à la paroisse au numéro 613-542-2377 pour
s’inscrire.

