
PRIÈRE 

 

Dieu est patient.  

Son amour étant sûr de la victoire, 

il use de bonté envers les rebelles 

et de patience envers les faibles. 

 

Nous devons de même être patients 

et rechercher la paix avec tout le 

monde afin que nous puissions d’un 

commun accord louer notre Dieu et 

Pére en Jésus-Christ. 

 

Comme le Seigneur, soyons 

miséricordieux en pardonnant et en 

donnant. 

 

Que notre amour se manifeste 

surtout en ce jour de Noël. 

 

Élargissons nos coeurs, gagnons les 

coeurs des autres, afin 

que Jésus puisse faire son entrée 

chez nous et nos frères et nos 

sœurs. 
 

 

 

 

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  
 

 

 

Paroisse St-François d’Assise 

512, rue Frontenac, Kingston, ON   K7K 4M1 

Tél : 613-542-2377      Fax : 613-542-8633      

 Site Web : saintfrançoisassisekingston.ca 

Email : secretariat@stfrancoisassise.ca 

 
 

Curé : Père Jan Kusyk 

  

Bulletin 24 décembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

 

GLORIA  

IN EXCELSIS DEO ! 

 

https://www.gloireadieu.com/?s=amour
https://www.gloireadieu.com/?s=victoire
https://www.gloireadieu.com/?s=patience
https://www.gloireadieu.com/prieres-jesus-christ
https://www.gloireadieu.com/?s=amour
https://www.gloireadieu.com/fetes-religieuses/fete-de-la-noel-25-decembre.html
https://www.gloireadieu.com/?s=jesus-christ
mailto:secretariat@stfrancoisassise.ca
mailto:secretariat@stfrancoisassise.ca
mailto:mukenl@ecolecatholique.ca
http://www.stfrancoisassise.ca/
mailto:secretariat@stfrancoisassise.ca


+    Célébrations liturgiques 
  

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph                   (A) 
JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre de Ben Sira le Sage (3, 2-6. 12-14)                                                 

 Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 12-21) 

Saint Matthieu (2, 13-15. 19-33) 

Samedi 24 décembre 16 h 45 

17 h 

Prélude 

Les familles 

dimanche 25 décembre 11 h Les paroissiens/siennes 

Vendredi 30 décembre 12 h Membres défunts 

Famille Litalien 

 

L’Épiphanie du Seigneur                                                   (A)            
JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)        

 St Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a, 5-6) 

Saint Matthieu (2, 1-12) 

dimanche 1 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 

vendredi 6 janvier 12 h Luc Richard 

Dimanche 8 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 

Vendredi 13 janvier 12 h David Roy 

Dimanche 15 janvier 11h Les paroissiens/siennes 
 

CONFESSION : 
 

Chaque dimanche à 10 h 30, après la messe  

où sur demande. 

  

 

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!  
 

 

 

 

 

 

OFFRANDES 
 4 – 11 - 18 

décembre 

QUÊTE $2460 

DONS $2475 

ENTRETIENS ET 

RÉPARATIONS 

$565 

NOËL $200 

 $5700 

 

 
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX ET CELLES QUI 

ASSUMENT LEUR RESPONSABILITÉ EN SOUTENANT 

FINANCIÈREMENT NOTRE PAROISSE 

 
 

Remerciement 
 

C'est grâce à une communauté tissée serrée que 

la Paroisse Saint-François d'Assise évolue. 

 
MERCI AU CHEVALIERS DE COLOMB            

pour leur généreux don de 1000$ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message Urbi et Orbi du Pape François pour 

Noël  

en 2013 
 

À vous tous, chers frères et sœurs, venus de partout dans 

le monde sur cette place, et à vous tous de divers pays qui 

êtes reliés par les moyens de communication, j’adresse 

mes vœux : joyeux Noël ! 

En ce jour illuminé par l’espérance évangélique qui vient 

de l’humble grotte de Bethléem, j’invoque le don propre 

à Noël de la joie et de la paix pour tous : pour les enfants 

et les personnes âgées, pour les jeunes et les familles, 

pour les pauvres et les exclus. Que Jésus, qui est né pour 

nous, réconforte tous ceux qui sont éprouvés par la 

maladie et par la souffrance ; qu’il soutienne ceux qui se 

consacrent au service de leurs frères qui en ont le plus 

besoin.  

Joyeux Noël à tous ! 

 

 

“Dans la grotte de Bethléem, l'espérance de 

l'humanité a été allumée” 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/urbi-et-orbi
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

