
 

 

Prière pour le mois de 

septembre 
Seigneur, 

Seigneur, cette année pastorale qui commence, c’est 

avec confiance que nous te l’offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces 

mois de découvrir ta présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans 

l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation, la prière, 

nos activités paroissiales, mais aussi à travers l’enfant 

qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne 

qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de servir nos sœurs et nos frères,  

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en 

chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour accueillir ta lumière et 

la transmettre joyeusement à nos voisins afin que 

chaque jour elle s’étale un peu plus loin. 

Donne-nous l’audace de témoigner par nos actes et 

nos paroles, combien tu es grand et merveilleux, sur 

tous les chemins du monde et sans jamais nous 

décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la 

paroisse et que notre communauté soit un signe 

d’espérance, de foi et de charité dans le monde. 

Amen 

 

 

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 

 

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  
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Curé : Père Jan Kusyk 
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+    Célébrations liturgiques 
 

23ième Dimanche du temps  ordinaire           4 SEPT.        (C)          
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre de la Sagesse  (9, 13-18)      

Lettre de saint Paul apôtre à Philémon  (9b-10, 12-17)  

Saint Luc (14, 25-33) 

dimanche 4 sept. 11 h les paroissiens/siennes 

 

24ième Dimanche du temps  ordinaire       11 SEPT.           (C)          
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)      

Lettre de saint Paul apôtre à Timothée  (1, 12-17)  

Saint Luc (15, 1-32) 

dimanche 11 sept. 11 h les paroissiens/siennes 

 

25ième Dimanche du temps  ordinaire       18 SEPT.          (C)          
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre du prophète Amos (8, 4-7)      

Lettre de saint Paul apôtre à Timothée  (2, 1-8)  

Saint Luc (16, 1-13) 

dimanche 18 sept 11 h les paroissiens/siennes 

 

26ième Dimanche du temps  ordinaire       25 SEPT.           (C)          
JOUR DU SEIGNEUR                                                                              
Livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)      

Lettre de saint Paul apôtre à Timothée  (6, 11-16)  

Saint Luc (16, 19-31) 

dimanche 25 sept.  11 h les paroissiens/siennes 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 Café rencontre : 

 

Nous avons besoin des bénévoles prêts à former une 

équipe et de 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.   

 Si oui, veuillez communiquer avec Marie Gavan Knox au 

numéro : 613-888-7537 ou mariemgk@yahoo.ca 

 

  

OFFRANDES : 
 

 31 juillet et 7 août 

QUÊTE $1649 

DONS  $100 

ENTRETIENS ET 

RÉPARATIONS 

$360 

ÉDUCATION DES 

SÉMINARISTES 

$60 

TOTAL $2169 

 

Merci de votre soutien et de votre engagement 

à la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 
 

_____ NOUVEAU PAROISSIEN/NE    OU    _____  

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

nom : -

_______________________________________________________ 

 

adresse : 

_______________________________________________________ 

 

ville : __________________   code postale : _________________ 

 

téléphone : ______________   

 

courriel : ______________________________________________ 

 

*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…. 

 


