
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 19 mars : 
❖ Quête enveloppe : Dîme. 

 

Lundi au mercredi du 20 au 22 mars :  
❖ Retraite paroissiale avec Frère Louis Cinq-Mars, ofm : à 19h. 

 

Samedi le 25 mars : 
❖ Réunion du C.A.T. : à 9h30. 

 

Dimanche le 2 avril : 
❖ Quête commandée : Développement et Paix. 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 19 mars 2017 

Le 26 mars 2017 

3ième Dimanche du Carême 

4ième Dimanche du Carême 
 

 

Ressourcement du Carême 
 

Pour préparer notre montée vers Pâques, 
 
 

FFrr..  LLoouuiiss  CCiinnqq--MMaarrss,,  ooffmm,,  
 

animera trois soirées de ressourcement,   
 

du 20 au 22 mars à 19h 
 

sous le thème 
 
 
 
 
 

« Le chemin de Saint François : 
compassion, simplicité, pénitence et joie. » 

 
 

Horaire : 
 

➢ Lundi, 20 mars : 1er exposé du Frère Louis 

➢ Mardi 21 mars : 2e exposé et sacrement de réconciliation 

➢ Mercredi 22 mars : 3e exposé et messe de clôture 

 

Un moment à ne pas manquer ! 
 

 

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  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 
 
 

Publicité disponible 
Format à 200 $ 

 

613-728-1983 

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
mailto:fralixcap@hotmail.com
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa


 

Parabole sur ce qui nous paraît mal 
 

oyageons ensemble jusqu’aux confins de la Mongolie. Là, 
dans une maison de bois, perdue au milieu de la forêt, un 
homme et son fils vivaient très pauvrement mais non sans 

sagesse comme vous allez le voir.  
 

Un jour, le père apprit que son vieil oncle dont il n’avait plus de 
nouvelles depuis longtemps venait de mourir, et qu’il lui laissait 
pour héritage, un cheval. Grande et bonne nouvelle! Il accueillit 
donc ce cheval, et tous les gens du village vinrent alors le visiter en 
lui disant : « Quelle chance tu as! » Et lui de répondre : « Chance 
ou malchance, qui le sait? » Et voilà que, comme il n’était pas 
habitué à posséder quelque chose, il laissa la porte de l’enclos 
ouverte et le cheval s’échappa. Alors les gens du village vinrent le 
visiter de nouveau en lui disant : « Quelle malchance tu as! » Et lui 
de répondre encore : « Chance ou malchance qui le sait? » 
Quelques jours plus tard, le cheval revint au bercail suivi de cinq 
magnifiques chevaux sauvages. Alors les gens du village vinrent le 
féliciter en lui disant : « Quelle chance tu as! » Et lui de répondre 
encore et toujours : « Chance ou malchance qui le sais? »  

 

Puis un jour, son fils, son fils unique, se mit dans la tête de vouloir 
dresser ces chevaux. Il enfourcha le premier qui loin de se laisser 
faire, s’emballa et le projeta violemment à terre. À la suite de cette 
chute, le fils fut paralysé à vie, et on dut même l’amputer d’une 
jambe. Alors les gens du village virent en pleurant et en disant : 
« Quelle malchance tu as! » Et lui de répondre inlassablement : 
« Chance ou malchance qui le sait? »  

 

C’est alors qu’une guerre éclata dans cette région du monde. Les 
soldats ramassèrent tous les jeunes hommes pour les amener sur 
le front. Quant au fils de notre sage, en raison de son état, il ne fut 
pas pris pour le combat et demeura le seul survivant de toute la 
jeunesse du pays. Cette petite parabole, nous pourrions la 
continuer à l’infini, mais est-ce bien nécessaire alors que nous 
avons compris que Dieu sait ce qu’il fait en permettant au mal de 
poursuivre sa course, tout en le recyclant dès ici-bas avant de lui 
tordre le cou sur les marches du paradis.  

Extrait du livre « Croire », page 84 à 86 par Michel-Marie Zanotti-Sorkine 
 

Petites annonces paroissiales 
 

Levée de fonds 
Les scouts de la 43e Franco-Ouest vous invitent à un souper-
spaghetti le samedi 25 mars à 17h30, au sous-sol de l’église St-
François d’Assise. Billets en vente après la messe de 11h le 19 
mars ou avec Marc Veilleux au mcveilleux@sympatico.ca. Aucun 
billet ne sera vendu à la porte. Coût : 12 ans et plus : 13$ / 5 à 11 
ans : 7$ / 4 ans et moins : gratuit. Venez en grand nombre appuyer 
cette soirée pour en faire un évènement mémorable pour les 
jeunes et les moins jeunes. 
 

Journée diocésaine des confessions 
Vendredi 31 mars entre 10h et 11h, il y aura un confesseur 
disponible pour le sacrement de réconciliation à St-François 
d’Assise. Bienvenue à tous et à toutes. 

 

Êtes-vous bénévole à la paroisse St-François d'Assise ? 
Vous devez lire le Code de conduite pastorale de l’Archidiocèse 
d’Ottawa, le signer pour attester que vous l’avez lu et de remettre 
votre copie signée au bureau paroissial. La mise en œuvre du 
Code permet de vous protéger et de protéger toute personne 
vulnérable avec laquelle vous travaillerez en lien avec la paroisse. 
Si ce n’est pas déjà fait, svp vous adresser le plus tôt possible au 
bureau paroissial pour obtenir votre copie du Code en composant 
le 613-728-1983 ou en vous adressant au curé. Le texte est 
disponible depuis le site web de l’Archidiocèse à 
www.catholiqueottawa.ca/documents. 

 

Aidons les Canadiens qui vivent dans le grand Nord 
Le 60 Nord est un projet qui vient en aide aux 
Canadiens qui vivent dans le GRAND NORD éloigné et 
dans la plus grande pauvreté. La St-Vincent de Paul 
organise une collecte de 480 pots de beurre 
d’arachides (750 ml) et 480 pots de confitures (500 ml) 
afin de venir en aide aux familles dans le grand besoin. 
Chaque pot doit avoir une date d’expiration de 2018 ou plus. Apportez 
vos dons à la paroisse St-François d’Assise. Un gros merci pour votre 
grande générosité et nous demandons au Seigneur de vous bénir. 

 

Carême de partage 2017 
 

19 mars 2017 
 

Les femmes brisent les chaînes de la violence sexuelle en 
République démocratique du Congo  
Faisons la connaissance de Cécile Kazadi, une femme de la 
République démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la 
radio communautaire est un outil essentiel aux mains des femmes 
qui dénoncent les violences sexuelles. « Grâce à la radio RCK, 
nous sommes désormais conscientes de nos droits. » Que diriez-
vous d’étendre votre don du Carême de partage en adhérant au 
programme de dons mensuels de D&P – Caritas Canada ? Vous 
trouverez plus d’information en ligne au www.devp.org/partagens.  
 

26 mars 2017 
 

Les femmes créent un avenir rempli d’espoir en Syrie  
Écoutez la voix de Hannan, une syrienne qui nous explique 
comment le centre de formation de notre partenaire contribue à 
faire évoluer la main d’œuvre féminine et l’autonomie financière 
des femmes de sa région. « Durant la formation, j’ai beaucoup 
évolué en tant que personne. Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la 
couture et de diriger un centre d’apprentissage. » Grâce à votre 
appui, 280 Syriennes auront accès à une formation de 11 
semaines en couture ainsi qu’à des services psychosociaux ! 

 

Mot de la semaine 

VV  

Horaire des célébrations 
 

33iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  
Dimanche 19 mars 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

 P. Serge Maroun – Sa famille 
 Marcel Charron – Julienne et Nicole 

17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 
d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 21 mars 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 22 mars 
11h 
19h 

 Francine Brazeau – La famille 
 Vos défunts – Vos offrandes 

Jeudi 23 mars 
11h  En reconnaissance à St. Padre Pio – La famille Neville 

 Gordon Johnson – Une paroissienne  
Vendredi 24 mars 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille  
Samedi 25 mars 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – 

Une paroissienne 
33iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  

Dimanche 26 mars 
11h  P. Guy Baillargeon, cap (8e ann.) – Jeannette Letellier 

 À mes intentions – Manon Lefebvre 
17h  Aux intentions de Raymonde Barbeau – Laureine Boileau 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 28 mars 
11h  Katherine Cloutier (21e ann.) – Sa famille 
Mercredi 29 mars 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – la famille 
Jeudi 30 mars 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Parents et amis défunts – Terry et Liliane Lalonde  
Vendredi 31 mars 
11h  Parents défunts – La famille Neville 
Samedi 1er avril 
11h  Aux intentions de Manon Lefebvre – Terry et Liliane Lalonde 

44iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  
Dimanche 2 avril 
11h  En l’honneur de St-Jean-Paul II – Jeannette Letellier 
17h  Pierre Bélanger (8e ann.) – Marcel Bélanger 
 

 

Merci pour vos offrandes 
 5 mars 2017 12 mars 2017 

Quête régulière : 526.80 $ 919.10 $ 
Dîme : - - - 27.00 $ 
Chauffage : 2.00 $ 517.00 $ 
Œuvres diocésaines/missionnaires : 156.05 $ + 54.00 $ 
Autre don : 5.00 $ - - - 
Lampions : 244.10 $ 178.35 $ 
Prions en église : 17.85 $ 38.75 $ 

mailto:mcveilleux@sympatico.ca
http://www.catholiqueottawa.ca/documents

