
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 novembre : 
❖ Quête enveloppe : Noël des pauvres. 

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

Dimanche le 26 novembre : 
❖ Sacrement de la confirmation : La messe 
est à 10h30.  

Vendredi le 1er décembre : 
❖ Premier vendredi du mois : La messe est à 
19h suivie de l’adoration Eucharistique.  

Dimanche le 3 décembre : 
❖ Quête enveloppe : Chauffage. 

Bureau : Ouvert du mardi au vendredi entre 9h 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 
Curé Frère Alix Poulin, cap : 613-728-1983 

Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-722-2134 

Baptême Jean-Pierre Corriveau : 613-262-8362 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-729-5223 

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 Céline Cadieux : 819-243-6405 

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 Maxime Lessard : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 19 novembre 2017 

Le 26 novembre 2017 

Du 33e Dimanche du temps ordinaire 

Le Christ, Roi de l’Univers 

 

 
 

Le Christ, Roi de l’Univers 
 
 
 
 

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   
Blog du Frère Alix : www.frerealix.com  

 

  

  

  

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
http://www.frerealix.com/


GROUPE DE PRIÈRES 

  

VVoouuss  êêtteess  ttoouutteess  eett  ttoouuss  iinnvviittééss((eess))  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  hheeuurree  

dd’’aaddoorraattiioonn  lleess  ddeeuuxxiièèmmeess  mmeerrccrreeddii  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  1133  

ddéécceemmbbrree..  LLee  ggrroouuppee  ddee  pprriièèrreess  ssee  rreennccoonnttrree  ddaannss  ll’’éégglliissee  ddee  1199hh  àà  

2200hh..  VVeenneezz  aaddoorreerr  llee  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt  eett  vviivvrree  uunn  mmoommeenntt  ddee  

mmééddiittaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttaaggee  bbiibblliiqquuee  aavveecc  llee  FFrrèèrree  JJeeaann--CChhrryyssoossttoommee..  

PPoouurr  pplluuss  aammpplleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  vveeuuiilllleezz  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  LLuucciiee  

CCaabbaannaa  aauu  661133  772222--99994466..  
 

 

 
 
 

Vente d’artisanats 
Les artisanes de la paroisse St-François d’Assise 
organisent une vente d’artisanat le 26 novembre 
2017 après la messe. Il y aura des tuques, 
mitaines, foulards, pantoufles et autres… Venez 
faire votre magasinage de noël. 

 
 

Une place aux tout-petits! 
Toujours solidaire de ses familles, la 
Paroisse se dotera bientôt d’un espace 
d’oraison réservé aux tout-petits. Les parents 
pourront assister à la messe tout en gardant 
un œil sur leurs enfants de 0 à 4 ans. Les 
petits auront un bon point de vue pour ne rien 
manquer de la célébration… et de quoi 
s’occuper en cas de panne d’attention! 

L’espace d’oraison sera inauguré, bénit et consacré à la Vierge au 
cours de la messe du dimanche 3 décembre. On installera aussi une 
table à langer dans la salle des toilettes située à l’arrière de l’église. 
N’hésitez pas à en faire usage! 

 
 

Vos boîtes d’enveloppes pour l’année 2018 
 
Vous pourrez vous procurer vos boîtes d’enveloppes  pour 2018 dès le 
dimanche 3 décembre prochain. Jeannette vous attendra tout près des 
premiers bancs dans l’église. 
 

    

Noël des Pauvres 
Des enveloppes supplémentaires se retrouvent sur les tables 
d’accueil. Soyons généreux pour les pauvres de notre communauté. 

 
 

  
 

A nos prières 
 

Jean-Robert Gauthier, époux de Françoise 
Gauthier, de notre paroisse. Les deux étaient 
franciscains séculiers et séduits par l’appel de saint 
François d’Assise. Jean-Robert et Françoise étaient 
profondément chrétiens et engagés pour leur foi. 
Jean-Robert et Françoise ont collaboré sur une 
base régulière avec l’hebdomadaire « l’Informateur 
catholique » qui exista plusieurs années. Jean-Robert y écrivait des 
chroniques régulièrement, animé d’une grande profondeur. 
 

Jean-Robert et Françoise avaient adopté la paroisse St-François 
d’Assise comme leur paroisse et on a pu les voir pendant 17 ans dans 
les rangs de la paroisse. Il y aura une messe à la mémoire de Jean-
Robert, vendredi soir 1er décembre à 19 heures.  

 
Confirmation – 26 novembre 10h30 

Nous aurons la confirmation des jeunes des paroisses St-
François d’Assise et de St-Bonaventure le dimanche 26 
novembre prochain. La messe de 11h sera devancée 
exceptionnellement ce dimanche-là à 10h30. Carole Matte 
et Lise Gauvin sont responsables de cet important 

événement de nos communautés paroissiales. Bienvenue à              
Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, qui présidera la célébration. 

 

Une 2e exposition de crèches de Noël 
Pour la deuxième année, la paroisse St-François d’Assise aura une 
exposition de crèches durant l’Avent et la période de Noël. M. L’abbé 
Michel Pommainville nous partagera une partie de sa collection qui 
comprend quelque 900 crèches. L’exposition aura lieu au musée de la 
paroisse à partir du dimanche 10 décembre. 

 
Des cartes de Noël pour vous ! 

Une fois de plus, la paroisse vendra 
des cartes de Noël. Elles 
comprendront des photos de notre 
magnifique crèche de l’an dernier. Les 
cartes seront en vente à partir de 
dimanche prochain aux prix de 2$ à 
l’unité ou 10$ pour 8 cartes. 

 
Chorale des jeunes – Messe de la veille de Noël, 24 
décembre à 19h 
Nous aurons encore une chorale de jeunes pour animer la messe de 
19h à la veille de Noël. Les parents et enfants sont convoqués pour 
une courte répétition le dimanche 17 décembre suivant la messe de 
11h. On se retrouve donc autour du piano dans le sanctuaire. 
Information : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-
0264. Au plaisir de vous voir! 

 
 

  
 
 

 
 

Petites annonces 

Horaire des célébrations 
 

3333ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 19 novembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Françoise Gauthier et de Jean-Robert Gauthier – Jerzy et Elizabeth 
Czyzowicz 
 Georgette Sloan – Jeannette Letellier 

17h  Yves et Mirlande David – Marie et Evie David 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 21 novembre          Présentation de la Vierge Marie  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 
Mercredi 22 novembre  
11h  Pour la paix et l’harmonie dans notre famille – Marie et Evie David 
Jeudi 23 novembre  
11h  Alina LeBlanc (30e ann.) – Sa fille Roberte 

 Maurice Leclerc (16e ann.) – Son épouse Claire 
 Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel Bélanger – La     
famille 

Vendredi 24 novembre  
11h  Parents et Amis défunts – Terry et Liliane Lalonde 
Samedi 25 novembre 
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – Lucie Rochon 

LLee  CChhrriisstt,,  RRooii  ddee  ll’’UUnniivveerrss  
Dimanche 26 novembre 
10h30  Défunts de la famille Fournier – Laureine Boileau 
17h  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 28 novembre  
11h  Jacqueline Bélanger – Son époux Marcel 

 Aux intentions du Saint Père et nos défunts – La famille Goneau 
Mercredi 29 novembre  
11h  En l’honneur de St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue – 

Laurette Séguin 
Jeudi 30 novembre            Saint André, apôtre  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 

Vendredi 1er décembre   
19h  Aux intentions de Françoise Malboeuf – Une amie 

 Françoise et Jean-Robert Gauthier – OFS Fraternité St-François 
d’Assise 

Samedi 2 décembre  
11h  Patrick Boudreau (6e ann.) – Thérèse Joanette 

11eerr  DDiimmaanncchhee  ddee  ll’’AAvveenntt  
Dimanche 3 décembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 
17h  Aux intentions d’Adrienne Neville – Une amie 
  

Merci pour vos offrandes 
 5 novembre 12 novembre 

Quête régulière : 778.35 $ 832.30 $ 
Dîme : 20.00 $ 284.00 $ 
Chauffage :               - - - 100.00 $ 
Lampions : 251.30 $ 184.70 $ 
Prions : 10.00 $ 19.15 $ 
Les pauvres, nos frères : 549.00 $ + 30.00 $ 

mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca

