HYMNE – BRIVIÈRE
Quand vint le jour d’étendre les bras
Et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l’homme au cours d’un repas,
Livra son corps aux mains des pécheurs.
« Voici mon corps, prenez et mangez,
Voici mon sang, prenez et buvez.
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu’à mon retour. »
Ne craignons plus la soif ni la faim ;
Le corps du Christ est notre festin;
Quand nous tenons sa coupe en nos mains,
Elle a le goût du monde nouveau!
Banquet pascal où Dieu est mangé,
Signe d’amour, ferment d’unité,
Où tous les hommes renouvelés
Trouvent les biens du règne à venir.
Par Jésus Christ, grand prêtre parfait,
Dans l’Esprit Saint d’où vient notre paix,
Pour tant de grâces, tant de bienfaits,
Nous te louons, ô Père des cieux!

L'adresse du site officiel est
saintfrançoisassisekingston.ca
Vous y trouverez des nouvelles de la paroisse, des
informations concernant les services pastoraux et l’horaire
des messes.
Secrétaire de la paroisse :
Jackie Litalien
secretariat@stfrancoisassise.ca
Pour votre information :
Comité de finances
+ Gestion des contributions financières
Responsable : Sharon Drouin
Conseil paroissial
Responsable : Marie-Noël St-Cyr

Paroisse St-François d’Assise
512, rue Frontenac, Kingston, ON K7K 4M1
Tél : 613-542-2377
Site Web : saintfrançoisassisekingston.ca
Email : secretariat@stfrancoisassise.ca

Curé : Père Jan Kusyk

Bulletin du 19 au 26 juin 2022

SACREMENTS :
Baptême, Première Réconciliation et première communion,
Confirmation, Mariage et Sacrement des malades
Contacter le bureau au numéro : 613-542-2377
ou par courriel : secretariat@stfrancoisassise.ca

Réconciliation :
Chaque dimanche à 10 h 30, après la messe ou sur
demande.
École secondaire catholique Marie-Rivier
– 711 avenue Dalton
Tél : 546-5270 Directrice: Sylvie Mekoulou
mekous@ecolecatholique.ca
École élémentaire catholique Mgr Rémi-Gaulin
– 51 rue Virginia
Tél : 547-6277 Directeur : Laurent Mukendi
mukenl@ecolecatholique.ca
Conseiller scolaire au Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est : Michel Charron

LE SAINT SACREMENT
DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST!

+

Célébrations liturgiques

Dimanche Le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
19 JUIN

Café rencontre :
(C)

JOUR DU SEIGNEUR

Livre de la Genèse (14, 18-20)
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
dimanche 19 juin

11 h

les paroissiens/siennes

13ième Dimanche du temps ordinaire

26 JUIN

Nous avons repris le café rencontre avec un grand succès
et nous aimerions continuer la tradition de vous offrir un
café, jus ou autre ainsi que quelque chose à grignoter sous
les arches, après la messe du dimanche matin.
Nous avons besoin des bénévoles prêts à former
cette équipe.
Si oui, veuillez communiquer avec Marie Gavan Knox au
numéro : 613-888-7537 ou mariemgk@yahoo.ca

_____ NOUVEAU PAROISSIEN/NE
CHANGEMENT D’ADRESSE

OU

_____

nom : _______________________________________________________
adresse :
_______________________________________________________
ville : __________________ code postale : _________________

(C)

JOUR DU SEIGNEUR

Livre des Rois (19, 16b. 19-21)
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1, 1.13-18)
saint Luc (9, 51-62)
dimanche 26 juin 11 h
les paroissiens/siennes

MESSE :
24 Juin à 12 h pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus.

téléphone : ______________

OFFRANDES :

courriel : ______________________________________________
5 JUIN

QUÊTE
DONS POUR LES DÉMUNIES
ENTRETIENS ET
RÉPARATIONS
ÉDUCATION DES
SÉMINARISTES

$1728
$20
$350

TOTAL

$2158

$60

ADORATION :
Tous les jeudi soir de 18h à 19h, nous aurons une heure
d'adoration eucharistique.
Alors, venons toutes et tous nous recueillir dans la Paix de
l'adoration pour la partager au monde entier!

Merci de votre soutien et de votre engagement
à la paroisse.

*il y a un formulaire plus élaboré à l’entrée de l’église
….. Déposez dans le panier de la quête
……………………………………………………………………….

NOUVEAU PAROISSIEN/NE
OU
CHANGEMENT D’ADRESSE
Il y a un formulaire à l’entrée de l’église
….Déposez dans le panier de la quête où donné à père
Jan où à Jackie Litalien….

