
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 24 septembre : 
❖ Quête commandée : Besoins de l’Église du Canada. 
❖ Baptême : Solange Simone Ramcharan Marois, fille d’Olivier Marois et 
de Chantele Ramcharan à 14h. 

Dimanche le 1er octobre : 
❖ Quête enveloppe : Chauffage. 

Vendredi le 6 octobre : 
❖ Premier vendredi du moi : La messe est à 19h suivie de l’adoration 
eucharistique. 

Dimanche le 8 octobre : 
❖ Quête enveloppe : Dîme. 
 

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 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 Maxime Lessard : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 24 septembre 2017 

Le 1er octobre 2017 

Du 25e Dimanche du temps ordinaire 

Du 26e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche le 1er octobre, 
nous fêtons notre saint 
patron, François d’Assise, 
avec une messe à 11h 
suivi d'un repas fraternel. 
 

Don libre à la porte. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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
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http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
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Mot du Pasteur 

  

LLee  ssiilleennccee  
 

a vie moderne est bavarde et 
bruyante. Nos rares moments 
libres sont vite remplis de sons: 

conversations, musique, bruits 
ambiants, tapage médiatique. Comment 
entendre Dieu nous parler quand tant 
de voix résonnent en même temps? Le 
Seigneur a beaucoup de concurrence.   
 
Le silence est une condition essentielle 
à la vie intérieure. Il faut le décider, 
l’organiser, le protéger comme on soigne une amitié qui nous est 
chère. Quand l’eau est agitée, il faut laisser le sable se déposer pour 
qu’elle redevienne claire. Le silence est le remède à l’agitation, au 
trouble intérieur. Il permet de mieux voir ce dont nous avons vraiment 
besoin et de capter la « fréquence » de Dieu.  
 

Alain Roy 
  

TTrraannssiittuuss  
  

Nous aurons le Transitus, mémorial du 
passage de François d'Assise au ciel, le mardi 
3 octobre à 19h. Cela sera animé par les 
Frères mineurs Capucins et par les sœurs 
Franciscaine. Bienvenue à tous et à toutes ! 

 
Premier vendredi du mois – 6 octobre 
La messe de ce jour aura lieu à 19h et sera suivi d'un moment 
d'adoration eucharistique. Venez vivre cette rencontre enrichissante 
avec le Seigneur. Prions en particulier pour la paix dans le monde 

 

Nouveaux baptisés 
 Dimanche le 17 septembre à 14h   

  Nicholas Thomas Macramalla, fils d’Eric 
Macramalla et d’Emily Robichaud. 

 

 Dimanche le 24 septembre à 14h   

 Solange Simone Ramcharan Marois, fille d’Olivier Marois 
et de Chantele Ramcharan. 

 

Bienvenue à ces enfants 
dans la grande famille des enfants de Dieu. 

 
 
 
 

Assemblée générale des paroissiens 
Notre assemblée générale annuelle des paroissiens aura lieu à la 
Salle Padre Pio le dimanche 22 octobre prochain suivant la messe de 
11h. Venez nombreux pour connaître ce qui s’est passé au cours de la 
dernière année et ce que nous prévoyons pour l’année pastorale 2017-
2018. Le Conseil des affaires temporelles présentera l’état des 
finances de la paroisse.  Un léger goûter sera servi. La réunion se 
terminera vers 13h. 

 
Sacrement de la Confirmation 
Les parents sont cordialement invités à une 
réunion d'information obligatoire pour leurs 
enfants qui se préparent à recevoir le Sacrement 
de Confirmation. C’est l’occasion de vous faire 
part de l'engagement requis par le(s) parent(s) et 
l’enfant pour bien vivre ce sacrement. Cette 
rencontre aura lieu: le mercredi, le 27 septembre 
à 19h30 à l’église Saint-François d'Assise, 20, 
avenue Fairmont, Salle Notre-Dame des Anges – 
Porte D (du côté du stationnement). Nous vous 
demandons de confirmer avant le 25 septembre, par courriel, votre 
présence ou celle d’un adulte vous représentant à cette réunion 
d'information. Voici l’adresse courriel : SFAconfirmationSB@gmail.ca 
Veuillez consulter le site web de la paroisse pour plus d'information. 
www.stfrancoisdassise.on.ca. Info. : Carole 613-722-8078 

 

La liturgie des enfants 
Nous vous attendons lors des messes de 11h le dimanche pour offrir à 
vos enfants une liturgie de la Parole adaptée. Bienvenue à nos jeunes 
familles! Julie Brazeau et son équipe vous accueillerons avec joie. 

 
La chorale paroissiale 

À partir du 15 octobre prochain, la chorale 
paroissiale animera à tous les dimanches la 
messe dominicale de 11h. Nous cherchons de 
nouvelles voix. Lire la musique est requis. Une 
formation sera offerte. Pour une audition, svp 
communiquer avec Gilles Leclerc en composant 
le 613-798-0264 ou en lui envoyant un courriel: 
gilles.leclerc7@sympatico.ca. 

  

  

  

88ee  ppèèlleerriinnaaggee  aannnnuueell  àà  ll’’OOrraattooiirree  SStt--JJoosseepphh  
Avec un arrêt au sanctuaire de Ste-Kateri Tekakwitha, à Kahnawake, 
Québec des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, 
Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 15 octobre. Messe 
célébrée à l’Oratoire à 11h dans la basilique avec « Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal ». Info. : Mike Budge au 613-224-8110. 

 
 

LL  

Petites annonces 

Autres petites annonces 

Horaire des célébrations  
 

2255ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 24 septembre 
11h  Bruce Keeler (6e ann.) – Yves et Joan 

 Fernande Laurin – Sa sœur Laurette Séguin 
17h  En l’honneur de Jésus et des Saints apôtres pour faveur obtenue – 

Gisèle Thompson 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 26 septembre   
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Défunts de la famille Dubé – Hélène et Fernand 
 Aux intentions de Murielle et Lucien – Terry et Liliane Lalonde 

Mercredi 27 septembre  
11h  Jean-Marc Jubinville – Sa sœur Huguette 
Jeudi 28 septembre  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille  

Vendredi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël 
11h  Ida Malboeuf (28e ann.) – Sa fille Françoise  
Samedi 30 septembre 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – Une 

paroissienne 

2266ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 1er octobre 
11h  Adèle Bélanger – Marcel Bélanger 

 Guy Bigras – Germaine et Roberte 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de 

St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 3 octobre  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 

Mercredi 4 octobre St-François d’Assise 

11h  Membres vivants et défunts de l’Ordre du Mérite de St-François 
d’Assise 

Jeudi 5 octobre   
11h  Ghislaine Duguay (7e ann.) – La famille  

Vendredi 6 octobre 
19h  Anne-Marie LeBlanc (19e ann.) – Sa filleule Julie 

Samedi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

11h  Action de grâce à l’intention de mon anniversaire – Anne-Marie 
Éveillard 

2277ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 8 octobre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
 Sr Léolande LeBlanc (2e ann.) – Félice, Germaine et Roberte 

17h  Aux intentions d’Alain Labine – Son épouse Manon Lefebvre 

Merci pour vos offrandes 

 10 septembre 17 septembre 
Quête régulière : 1 015.35 $ 704.20 $ 
Dîme : 100.00 $ 270.70 $ 
Chauffage : 20.00 $ - - - 
Travaux : 20.00 $ - - - 
Première enveloppe : 50.00 $ - - - 
Lampions : 215.50 $ 185.20 $ 
Prions : 13.85 $ 34.40 $ 
Pauvres, nos frères : 559.00 $ - - - 

mailto:SFAconfirmationSB@gmail.ca
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca

