Prière de commémoration
Considérons ces jours-ci la miséricorde de Dieu
qui resplendit de génération en génération
chez ceux et celles qui nous ont précédés.
J’aime aussi contempler la miséricorde
qui se répandra sur nous et après nous.
Nous avons accompagné tant de fidèles
à leur dernier repos, cette année,
que le deuil ne nous quitte plus,
comme ceux et celles qui nous sont chers :
la route qu’ils ont suivie, leurs prières pour nous.
Nous ne vivrons sur terre que dans le souvenir
et dans le cœur de ceux qui nous auront aimés.
En gardant à l’esprit notre mort,
vivons chaque journée nouvelle
dans la tendresse, la douceur,
avec assez d’amour qui sépare le ciel de la terre.
Faisons briller les bougies qui illumineront la vie
de ceux et celles qui nous suivront.
Et n’oublions jamais que la bonté de Dieu
n’a d’égale que sa puissance,
rétirer jusqu’à la transparence
qui transcende à jamais la vie et la mort.
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

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
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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 CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
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Célébrations liturgiques

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

20 NOV.

(C)

JOUR DU SEIGNEUR

2ième livre de Samuel (5, 1-3)
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Saint Luc (23, 35-43)
dimanche 20 nov. 11 h
les paroissiens/siennes
vendredi 25 nov.
16 h
Adoration
17 h
Messe – David Roy

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!

La Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de
l'Univers, appelé autrefois comme « Christ Roi », a été créé
par le Pape Pie XI en 1925 comme un antidote à la laïcité, un
mode de vie qui laisse Dieu hors de la pensée et de la vie de
l’humain qui organise sa vie comme si Dieu n'existait pas. La
fête vise à proclamer d'une manière frappante et efficace la
royauté du Christ surplombant toute autre relation entre les
individus, les familles, la société, les gouvernements et les
nations.
La messe d'aujourd'hui établit les titres pour la royauté du
Christ sur les humains:
1) Le Christ est Dieu, le Créateur de l'univers et brandit
donc un pouvoir suprême sur toutes choses; « Toutes choses
ont été créées par lui »;
2) Le Christ est notre Rédempteur, il nous a acheté par son
sang précieux, et nous a fait sa propriété et la possession;
3) Le Christ est le chef de l'Église, « la tenue en toutes
choses la primauté »;
4) Dieu a accordé au Christ, les nations du monde en tant
que sa possession spéciale sur laquelle il règne.

Réconciliation :
Chaque dimanche à 10 h 30, après la messe
où sur demande.

La messe d'aujourd'hui décrit également les qualités du
royaume du Christ. Ce royaume est:
1) suprême, s’étendant non seulement à toutes les personnes,
mais aussi à leurs princes et rois;
2) universel, s’étendant à toutes les nations et à tous les
lieux;
3) éternel, pour « Le Seigneur siège en roi pour toujours »;
4) spirituel «le royaume du Christ n’est pas de ce monde ».
- Réf. Mgr. Rudolph G. Gandas

MOIS DE NOVEMBRE: Comment aider nos parents
défunts :
A l’approche du mois de novembre, mois durant lequel nous
prions tout spécialement pour nos défunts, nous rappelons ces
paroles du Pape François : «N’oublions pas ceux et celles qui
nous ont aimés et qui nous ont précédés dans la foi, ainsi que
ceux et celles dont personne ne se souvient: la prière à leur
intention dans la messe est la meilleure aide spirituelle que
nous puissions offrir à leurs âmes ».
Nous avons pensé vous présenter une façon bien particulière
de les soutenir : celle de gagner pour eux des indulgences car
s’ils n’ont pas reçu le Sacrement des malades (auparavant :
l’Extrême-Onction) avant de mourir, nos défunts ne peuvent
rien faire pour eux-mêmes mais nous pouvons les aider.

Pensée de la semaine
(Jean 18, 36)
“ Si ma royauté était de ce monde, j’aurais des

gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs “

