Paroisse St-François d’Assise
PRIÈRES POUR LES VACANCES
Aide-nous, Seigneur,
à donner à nos corps un repos suffisant,
à nos esprits le calme et la paix.
Garde nos âmes et nos coeurs
largement ouverts à tous nos frères et soeurs.
Garde nos pas, Seigneur,
afin que sur la route, à la mer, en montagne,
nous soyons gardés de tout danger.
Éclaire-nous, Seigneur,
que nous soyons capables d'accueil
et plus enclins à chercher ce qui unit
que ce qui divise.
Donne à ceux qui ne partent pas
un peu de repos
dont tu nous gratifies si largement.
Et ramène-nous au sein de la communauté
plus dispos et plus vaillants à travailler

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

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 1 au 31 juillet 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

ST-FRANÇOIS PRIEZ POUR NOUS!

+

Célébrations liturgiques

18ième dimanche du Temps Ordinaire

31 JUILLET

JOUR DU SEIGNEUR

14ième dimanche du Temps Ordinaire

1 JUILLET

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
Saint Luc (10, 1-12. 17-20)
Vendredi 1 juillet
11 h
Lisa Maurice
dimanche 3 juillet
11 h
les paroissiens/siennes
15ième dimanche du Temps Ordinaire

10 JUILLET

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du Deutéronome (30, 10-14)
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20)
Saint Luc (10, 25-37)
vendredi 8 juillet
12 h
David Roy
dimanche 10 juillet 11 h
les paroissiens/siennes
16ième dimanche du Temps Ordinaire

17 JUILLET

JOUR DU SEIGNEUR

Livre de la Genèse (18, 1-10a)
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28)
Saint Luc (10, 38-42)
vendredi 15 juillet
12 h
Michel Limoges
dimanche 17 juillet 11 h
les paroissiens/siennes

Livre de Qohèlet (1. 2 : 2, 21-23)
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5. 9-11)
Saint Luc (12, 13-21)
vendredi 29 juillet
12 h
Roger Pelletier
dimanche 31 juillet 11 h
les paroissiens/siennes

Quelques fêtes à retenir en juillet
 3 juillet – Saint Thomas
 6 juillet - Sainte Maria Goretti,
 11 juillet – Saint Benoît
 22 juillet – Sainte Marie Madeleine
 25 juillet – Saint Jacques
 26 juillet - Sainte Anne et saint Joachim
 31 juillet – Saint Ignace de Loyola

OFFRANDES :
19 JUIN

17ième dimanche du Temps Ordinaire

24 JUILLET

JOUR DU SEIGNEUR

Livre de la Genèse (18, 20-32)
Lettre de saint Paul apôtre Colossiens (2, 12-14)
Saint Luc (11, 1-13)
vendredi 22 juillet
12 h
Denis Litalien
dimanche 24 juillet 11 h
les paroissiens/siennes

QUÊTE
DONS
ENTRETIENS ET
RÉPARATIONS
ÉDUCATION DES
SÉMINARISTES

$1196
$110
$130

TOTAL

$1556

$120

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.
Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu…

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

