
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 le 14 mai : 
❖ Baptême de James van Geilswyk 
❖ Fête des mères 
❖ Chauffage 

 
Dimanche le 21 mai : 
❖ Dîme 

 
 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 14 mai 2017 

Le 21 mai  2017 

Cinquième Dimanche de Pâques 

Sixième  Dimanche de Pâques 
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CC’’eesstt  llee  mmooiiss  ddee  MMaarriiee!!   
 

Traditionnellement, en ce mois de mai nous 

honorons Marie, la mère de Jésus, la mère 

de Dieu. 
 

Nous avons avantage à méditer sur son attitude 

d’obéissance amoureuse à Dieu lorsqu’elle 

accepte le message de l’ange Gabriel et  

devient enceinte sous l’action du Saint- 

Esprit. Dire oui au plan de Dieu : quel bon 

programme, quel modèle par excellence! 
 

Marie a appris par l’ange Gabriel que sa cousine Élisabeth est devenue 

enceinte elle aussi, alors qu’elle est déjà une femme très âgée. 

Lorsqu’elle apprend cette nouvelle, elle part de son petit village de 

Nazareth pour aller rencontrer sa cousine et se mettre à sa 

disposition pour l’aider et l’assister. 
 

Quels beaux exemples de docilité à l’Esprit et de charité inventive! 

Demandons à l’Esprit de nous travailler le cœur pour ressembler à 

Marie dans ces attitudes! 

 
 

BBoonnnnee  ffêêttee  àà  ttoouutteess  lleess  mmaammaannss!!  
 

Fr. Alix, ofm cap 
  

 
 

Le scoutisme dans l’ouest d’Ottawa 
"Une soirée d’information sur le scoutisme francophone dans l’ouest d’Ottawa 
ainsi que les inscriptions des scouts francophones de la 43e Franco-Ouest 
(District des Trois-Rives) auront lieu le jeudi 25 mai 2017 au sous-sol de l'église 
Saint-François-d'Assise (20 Fairmont) de 19 h 00 à 20 h 30. Les enfants, garçons 
et filles, peuvent s'inscrire au niveau Castors (7 à 8 ans), Louveteaux (9 à 11 ans) 
et Aventuriers (12 à 16 ans). De plus, notre unité est également à la recherche 
de bénévoles adultes de tout âge pour aider à l’animation avec les jeunes. La 
formation et l’uniforme pour les animateurs sont offerts gratuitement par le 
mouvement scout. Nous avons également quelques places d'aide-animateur 
pour les jeunes de 16 ans et plus. Le bénévolat des aides-animateurs pourra 
être comptabilisé pour leurs heures d’activité communautaire. 

Pour plus d'information, veuillez contacter M. Marc Veilleux, au 613 729-8753 

ou au mcveilleux@sympatico.ca." 

 
 

 
 

Messes célébrées à la fraternité en avril 2017 
 Aux intentions des gardiens de la Paroisse 
 Aux intentions du Fr. Jacques Bélanger – Jeannette Letellier 
 En reconnaissance – Thérèse Joanette 
 Abbé Isidore – Thérèse Xuân 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 
Jeannette Letellier 
 En reconnaissance – Thérèse Joanette 
 Aux intentions de Marcel Bélanger – Jeannette Letellier 

  

 
À vos prières 

Nous recommandons à vos prières : 
 

 Jean Séguin: Les funérailles auront lieu le samedi 27 
mai à 11h.  

 

Sincères condoléances à la  famille éprouvée. 

 

Bureau paroissial 
Prompt rétablissement à notre secrétaire 

Étant donné l’absence prolongée de notre secrétaire, le bureau paroissial 
est desservi par des bénévoles. Nous apprécierions que vous laissiez un 
message à la boîte vocale s’il n’y a personne pour vous répondre. Pour 
toute urgence vous pouvez contacter la résidence des Capucins au 
613 728-4310. 

 

Marathon du dimanche 28 mai 2017 
Comme par les années passées, il y aura un marathon le dimanche 28 
mai prochain, Ainsi les rues avoisinantes de l’église seront fermées le 
matin. Veuillez prendre note que la messe de 11h aura lieu ainsi que 
celle de 17h.  
 
 
 

Bienvenue à la Paroisse 
Baptême de James van Geilswyk 

La paroisse St-François d’Assise souhaite la bienvenue à James           
van Geilswyk  né le 14 août 2009, enfant de Lisa Allen et Richard         
van Geilswyk. Le baptême de James aura lieu le dimanche 14 mai 2017 
à la messe de 11h. Félicitations aux parents et à  leurs familles.  

 

  

Merci pour vos offrandes 
 30 avril 7 mai  
Régulière : 906.25$ 985.60$  
Pâques : 10.00$   
Chauffage : 10.00$ 20.00$  
Le projet Rankin-SSVP : 196.45$ 216.00  
Lieux saints 5.00$   
Prions en Église : 7.40$ 28.40$  
Lampions : 
Dîme : 
Autres dons : 
Dons au cercle St-
François -février/mars : 
Les pauvres, nos frères : 
Première enveloppe : 
Travaux : 
Vocations : 

233.65$ 
139.00$ 
31.00$ 

 
65.00$ 

 
5.00$ 
10.00$ 

 

153.76$ 
16.00$ 

 
 
 
 
 
 

214.00$ 

 

Horaire des célébrations 
 

55èèmmee  DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  
Dimanche 14 mai 
11h  Irène Séguin – Marcel Bélanger 
17h   Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 16 mai 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Parents défunts  – La famille Neville 
 Aux intentions du St-Père et de la famille Goneau – La 
famille Goneau 

Mercredi 17 mai 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 

 John Steers (9e ann.) – La famille 
Jeudi 18  mai 
11h  Aux intentions de Laureine Boileau – Une amie  
Vendredi 19 mai 
11h  Mack Beaudoin (32e ann.)  –Thérèse Joanette 
Samedi 20 mai 
11h  Parents et amis  défunts – Jeannette Letellier 

66  iièèmmee    DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  
Dimanche 21 mai 
11h  Jacqueline Bélanger – Yves et Joan Bélanger 

 Daba Daniel Agoussi – Daniel O. Agoussi et la famille 
17h  En l’honneur de Saint-François d’Assise pour faveur 

obtenue pour Anthony – Carlens Bruny 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 23 mai 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 

 Aux intentions du Saint-Père et la famille Goneau – La 
famille Goneau 

Mercredi 24 mai 
11h  Jean-Marc Jubinville – Sa sœur Huguette 
Jeudi 25 mai 

11h  Ses intentions – Catherine  

Vendredi 26 mai 
11h  Parents et amis défunts  – Terry et Liliane Lalonde 
Samedi 27 mai  
11h  En l’honneur de la Sainte-Vierge pour la paix dans le 

monde  – Une paroissienne 

AASSCCEENNSSIIOONN    dduu  SSEEIIGGNNEEUURR  
Dimanche 28 mai 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

 Gilles de La Durantaye – Marc de La Durantaye 
17h   Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

mailto:mcveilleux@sympatico.ca.%22


 


