
Au fil des jours 
 
 

TToouuss  lleess  ssaammeeddiiss  ::  

  CCaafféé  FFrraanncciiss--SSoouuppee  ppooppuullaaiirree  ::  OOuuvveerrtt  ddee  1111hh  àà  1133hh3300..    

          ((PPoorrttee  ««  BB  »»,,  1188  FFaaiirrmmoonntt))..    

««  LLeess  ddoonnss  eenn  nnoouurrrriittuurreess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  lleess  bbiieennvveennuueess  »»..  
 

Dimanche 25 décembre : 
 Quête enveloppe : Noël. 
 

Lundi le 26 décembre : 
 Les employés de la paroisse seront en congé. 
 

Mardi le 27 décembre : 
 Le bureau de la paroisse sera fermé. 
 

Dimanche 1er janvier 2017 : 
 Quête enveloppe : Jour de l’An. 

 

Lundi 2 janvier 2017 : 
 Les employés de la paroisse seront en congé. 

Bureau : Ouvert du mardi au vendredi entre 8h et midi. 

Messes : Du mardi au samedi à 11h et dimanche 11h et 17h 

1er vendredi de chaque mois : La messe est à 19h. 

Confessions avant les messes. 

Une communauté vivante 
Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-728-1983 

Baptême Jean-Pierre Corriveau : 613-262-8362 

Baptême scolaire 613-728-1983 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-728-1983 

Chorale / organiste Gilles Leclerc (messe à 11h) : 613-798-0264 

Conseil des Affaires Temporelles Gaëtan Bélanger : 613-728-1983 

Développement et Paix Henri Ranaivoson : 613-728-1983 

École St-François d’Assise Julie Cloutier-Rainville : 613-729-1463 

Groupe de prière Lucie Cabana : 613-722-9946 

Les Artisanes Thérèse Joanette : 613-729-4090 

Liturgie / C.P.P. Gilles Leclerc : 613-798-0264 

Liturgie des enfants Julie Brazeau : 613-729-9946 

Ordre Franciscain Séculier Françoise Malbœuf : 613-728-9020 

Saint-Vincent-de-Paul Bureau paroissial : 613-728-1983 

Scouts Marc Veilleux : 613-729-8753 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 
 

Baptême Mariage 
Préparation obligatoire pour les 
parents. Le parrain et la marraine 
doivent être baptisé et confirmés.  

Cours de préparation au mariage 
est obligatoire. Extrait de baptême 
récent de six mois est requis. 
Téléphoner au secrétariat de la 
paroisse au moins six mois avant 
le mariage. 
 
 
 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 25 décembre 2016 

Le 1er janvier 2017 

Jour de Noël 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  bboonnnnee  eett  
hheeuurreeuussee  aannnnééee  22001177  

 

 

20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2 
Téléphone / télécopieur : 613-728-1983 

Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca / Curé : fralixcap@hotmail.com  
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca  

Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa  
 

  

    

Heures de bureau et des messes 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDIISS  DDEE  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    
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  NNooss  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx    
  àà  ttoouuss  lleess  ppaarrooiissssiieennss    
  eett  ppaarrooiissssiieennnneess    
  ddee  SStt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

 Chers ami(e)s, 
 

our une fois le calendrier liturgique chrétien et le 
calendrier séculier s’accordent : c’est la fête pour tout le 
monde à partir de ce samedi après-midi ! 

 

Comme chrétiens, nous sommes ravis de célébrer la naissance 
de Jésus, l’homme-Dieu. Nous le remercions de venir dans la 
pauvreté pour nous sauver. Nous constatons aussi que bien 
d’autres personnes fêtent ou bien le père Noël ou bien sans trop 
savoir ce qu’ils ont à fêter. Des retrouvailles avec leur famille, 
sans doute. On ne peut dédaigner toutes les belles choses au 
niveau humain qui se font à ce moment. 
 

Mais à vous tous et toutes qui vous réunissez pour cette belle 
fête la Nativité, recevez les bons vœux et souhaits de tous les 
capucins de la rue Fairmont à votre service : Frère Shibu, frère 
Jean Chrysostome et moi-même et aussi les deux autres 
capucins qui sont chez nous : frère Luc, aumônier dans les 
hôpitaux, et frère Ketema, étudiant à l’université St-Paul. 
 

En cette année où la crèche et les crèches sont mis à l’honneur, 
que le Seigneur vous comble de ses bénédictions, et 
spécialement aussi en cette année nouvelle 2017 ! 
 

Frère Alix, cap. curé. 
 

  
  

  

GGrraanndd  mmeerrccii  !!  
À la famille de Jean Cloutier, (Jean, Sandra, 
Elizabeth, Daniel et Emilie) de partager sa 
magnifique collection de crèches avec nous 
durant le temps des fêtes. Combien sont 
appréciées ces scènes de la Nativité venues de par le monde ! 
 

Merci à l'équipe qui a préparé notre magnifique crèche de 2016 : 
Denis et Lucie Lapierre et Philippe Duquette. 
 

Et Merci à l'équipe de la Saint-Vincent de Paul (Gaëtan Bélanger, 
Madeleine et Rolland Gratton, Gilles Knight, Paul Rochon et Émile 
Malboeuf) pour avoir décoré notre belle église pour le temps de 
Noël. 

  
 
  

MMoouuvveemmeenntt  ««  BBrreebbiiss  ddee  JJééssuuss  »»  
  

Depuis septembre dernier, nous accueillons quatre Agnelets, un 
cinquième se joindra au groupe après les vacances.... 
 

Les Agnelets (ce sont des enfants de 3 ans à 6 ans) qui 
commencent un cheminement dans le groupe des BREBIS DE 
JÉSUS. Nous nous rencontrons deux fois le mois. Je demande à 
un des parents d'être présent à cette rencontre. C'est très exigeant 
pour eux, mais cela en vaut la peine. Notre programme est surtout 
sur la découverte de Jésus, Marie, et l'émerveillement dans leur 
vie. 
 

Je remercie les parents qui viennent passer une heure avec leur 
enfant, en les aidant à mieux comprendre les vraies valeurs de 
notre vie chrétiennes. À la maison, il y a un suivi, car parfois, il y a 
un dessin à terminer, une crèche à bâtir, ou une Parole à 
apprendre. La dernière fut : MARIE MIT AU MONDE JÉSUS, 
L'ENVELOPPA DE LANGES ET LE COUCHA DANS UNE 
CRÈCHE. 

Sr Marie-Jeanne Lefebvre 

  
 

LLaa  mmeessssee  dduu  11eerr  vveennddrreeddii  dduu  mmooiiss    
 Veuillez noter que la messe du 6 janvier  
 (1er vendredi du mois) sera à 11h au lieu  
 de 19h. Merci pour votre compréhension.  

  
 

  
  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  vviirrttuueell    
Êtes-vous inscrit(e)s au bulletin paroissial par internet ? 
Communiquez votre adresse électronique à Manon au 613-728-

1983 ou au stfrancoisdassise@bellnet.ca.  
 

 
   

CCéélléébbrraattiioonnss  lliittuurrggiiqquueess  dduu  tteemmppss  ddee  NNooëëll    
    

OO  31 décembre (Veille du Jour de l’an) : 

OO   NOUVEAU ! à 16h Adoration eucharistique suivie de la 
messe à 17h. 
 

OO  1er janvier (Jour de l’an) : 

OO   À 11h et à 17h. 

Horaire des célébrations 
Samedi 24 décembre  
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 
19h  Jacqueline Bélanger – Marcel Bélanger et la famille 

 Bernard Corbeil – Aurore et les enfants 
 Gertrude Bertrand – La famille Matte 
 Lucien Cloutier – Son épouse Félice 

JJoouurr  ddee  NNooëëll  
Dimanche 25 décembre 
11h  Gertrude Bertrand (8e ann.) – La famille Matte 

 Défunts de la famille – La famille Brazeau 
 Aldo, Caroline et Santiago – Marisa Perrotta 
 Âmes du purgatoire – Agathe et Roland 

17h PAS DE MESSE À 17h. 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  

Mardi 27 décembre St-Jean Évangéliste 
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 
Mercredi 28 décembre Sts Innocents  
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville 
Jeudi 29 décembre  
11h  Emile Ouellette, sr (22e ann.) – La famille 

 Jacqueline Bélanger – La famille 
 Madeleine Potvin-Lagroix – Son époux Jacques Bernard 

Lagroix  
Vendredi 30 décembre  Ste-Famille 
11h  Ed Hendley (1er ann.) – Jeannette Letellier  
Samedi 31 décembre 
11h  Action de grâce pour Jacqueline et Jean Thomas – Colette 

et Donald Thomas 
17h  En l’honneur de Ste-Marie Mère de Dieu et aux intentions 

de nos pasteurs – Une paroissienne 

SSaaiinnttee  MMaarriiee,,  MMèèrree  ddee  DDiieeuu  
Dimanche 1er janvier 2017 
11h  Anita Cloutier – Germaine et Roberte 
17h  Aux intentions de tous mes amis – Jeannette Letellier 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 3 janvier 2017  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 4 janvier 2017  
11h  Raymond Noël - Roberte 
Jeudi 5 janvier 2017 
11h  Jacqueline Clegg – Carolyn Coté  
Vendredi 6 janvier 2017  
11h  Aux intentions d’Emma Marshall – Une amie 

 Gérard Scullino – Son épouse et son fils 
Samedi 7 janvier 2017 St-André Bessette 
11h  Les âmes du purgatoire – Une paroissienne 

ÉÉppiipphhaanniiee  dduu  SSeeiiggnneeuurr  
Dimanche 8 janvier 2017  
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 
17h  Adrienne Gauthier (23e ann.) – Sa petite-fille Manon Lefebvre 

Mot du Pasteur 

PP  

Petites annonces paroissiales 

Merci pour vos offrandes 
 18 décembre 

 Quête régulière : 896.85 $ 
 Dîme : 975.00 $ 
 Chauffage : 50.00 $ 
 Noël des pauvres : + 245.00 $ 
 Fleurs : 120.00 $ 
 Autre don : 5.00 $ 
 Lampions : 123.50 $ 
 Prions en église : 12.20 $ 
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