
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 5 novembre : 
❖ Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 
❖ Messe commémorative des défunts 2016-2017 : à 11h. 

Samedi le 11 novembre : 
❖ Concert – Ottawa Regional Youth Choir : à 19h30.  

Dimanche le 12 novembre : 
❖ Quête enveloppe : Dîme.  

Lundi le 13 novembre : 
❖ Rencontre de l’O.F.S. : à 19h.  

Mercredi le 15 novembre : 
❖ Visite des Reliques de St-Antoine : à 10h. 
❖ Réunion du comité de liturgie : à 19h 

Jeudi le 16 novembre : 
❖ Visite des Reliques de St-Antoine : à 10h. 

Dimanche le 19 novembre : 
❖ Quête enveloppe : Noël des pauvres. 

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 5 novembre 2017 

Le 12 novembre 2017 

Du 31e Dimanche du temps ordinaire 

Du 32e Dimanche du temps ordinaire 

 

UUnn  mmeessssaaggeerr  dd''eessppooiirr  ddee  
PPaaddoouuee,,  IIttaalliiee  

 
 

À l’église St-François d’Assise 
les 15 et 16 novembre 2017. 

 

 
 

Horaire 
 

  10h Accueil de la relique 
 

  10h30 Célébration Eucharistique 
 suivie de la vénération de 
 la relique de St-Antoine 
 

  11h45 Prière de fermeture 
 
 

Exceptionnellement, la messe de ces deux jours sera à 10h30, 
afin de permettre aux fidèles de se recueillir devant les reliques 
d’un des saints les plus populaires, né en 1195 et mort en 1231. 
Comme l’a rappelé Benoît XVI en février 2010, Antoine a contribué 
de façon significative au développement de la spiritualité 
franciscaine, avec ses dons marqués d’intelligence, d’équilibre, de 
zèle apostolique et principalement de ferveur mystique. 

 

 

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 
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Mot de la semaine 

  

UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  aauuxx  CChheevvaalliieerrss  ddee  CCoolloommbb  
 

La paroisse doit effectuer 
d’importants travaux au grand 
clocher où depuis quelque temps y 
coulait beaucoup d’eau suite aux 
pluies intensives. Les travaux sont 
entamés et seront complétés 
prochainement.  
 

La paroisse a reçu un très 
généreux don de 25,000$ des 
Chevaliers pour nous aider à 
réaliser ce projet.  
 

De plus, une fondation établie par les Chevaliers de Colomb à 
la suite de la vente de leur édifice sur la rue Gladstone, 
assurera un don annuel très considérable à la paroisse. Nous 
les remercions très sincèrement de leur appui continu et de leur 
apport depuis maintes années au financement des activités de 
la paroisse. 

 

 

CCoommmméémmoorraattiioonn  ddeess  ffiiddèèlleess  ddééffuunnttss  llee  55  nnoovveemmbbrree  
 

 

C’est ce dimanche que nous soulignerons les 
paroissiens décédés au cours des l’années 2016-
2017. Au cours de la célébration, les familles seront 
invitées à allumer une chandelle à la mémoire de leur 
bien-aimés disparus. 

 

CCaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  CCeennttrraaiiddee  
 

Avec la campagne de financement Centraide en 
plein vol, saviez-vous que vous pouvez diriger vos 
dons vers un organisme à but non-lucratif 
spécifique, dont la Paroisse St-François d'Assise. 
Pour ce faire, vous n'avez qu'à indiquer que vos 

dons soient dirigés à l'organisme 128967353RR0011. Merci pour 
votre soutient. 

  
Une statue restaurée ! 
Une statue de Saint-François d’Assise remisée au sous-sol depuis 
plusieurs années a été restaurée gratuitement par Madame Romi 
Caron de Gatineau. Nous l’avons placée dans la salle Padre Pio. 

Un grand merci, Madame Caron, pour votre générosité! 
 
 
 

Grand concert le samedi 11 novembre à 19h30 
 

Le Ottawa Regional Youth Choir et le Capital 
Chamber Choir présenteront le Requiem de 
Maurice Duruflé à Saint-François d’Assise. 
Billets disponibles au bureau paroissial et à la 
porte 30$ (25$ à l’avance); Âge d’or et 

étudiant : 20$ (15$ à l’avance). Un événement à ne pas manquer ! 

 
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. 

 
Assemblée générale de la paroisse (22 octobre dernier) 
Merci aux quelques 25 paroissiens qui se sont présentés lors 
l’assemblée générale le dimanche 22 octobre. Un rapport de la 
réunion sera disponible sous peu. Il fut convenu d’avoir une 
rencontre avec les paroissiens en février 2018 pour relater des 
finances de l’année 2017 et du budget que nous soumettrons au 
diocèse pour l’année 2018. Merci aussi aux bénévoles qui ont aidé 
à la préparation du goûter. 

 
Merci à la chorale paroissiale 
Merci aux membres de la chorale qui ont participé aux Choralies 
de Saint-Rémi. Durant la fin de semaine du 28-29 octobre, nous 
avons appris des chants, eu une formation sur les psaumes et 
avons chanté lors des messes dominicales à la paroisse Saint-
Rémi. Ce fut un moment fort intéressant que nous voudrions 
revivre encore à l’avenir.  

 
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. Mgr Daniel Berniquez, vicaire 
épiscopal, présidera la célébration. 
 
 

  
RReettoouurr  àà  ll’’hheeuurree  nnoorrmmaallee  ddee  ll’’EEsstt  
 

Dans la nuit du 4 au 5 novembre,  
l’heure doit être reculée de 1 heure. 

  
 

 

 
 

Petites annonces 

Horaire des célébrations 
 

3311ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 5 novembre 
11h  Les défunts de l’année 2016-2017 
17h  Alix et Marie-Josée Brunache – Marie et Evie David 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 7 novembre   
11h  Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel Bélanger – La famille 

 Aux intentions du St-Père le Pape et la famille Goneau – La famille 
Goneau 
 Âmes du purgatoire – Adrienne Gabriel 

Mercredi 8 novembre  
11h  Intentions personnelles – Catherine 

 Aux intentions d’Emmanuel et de Gabriel Tremblay – Leur mère Carole 
Jeudi 9 novembre Dédicace du Latran 

11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 
Vendredi 10 novembre  
11h  Âmes du purgatoire et salut des agonisants – Une paroissienne 
Samedi 11 novembre 
11h  Jean-Guy Denis (3e ann.) – Son épouse 

3322ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 12 novembre 
11h  Parents défunts des familles Bélanger et Séguin – Marcel Bélanger 

 Denise Rochon – Lucie Rochon 
 Défunts de la famille Boileau – Laureine Boileau 
 Aux intentions de leur petit-fils Patrick – Rolland et Madeleine Gratton 
 Esther De Lomeňa (3e ann.) – Sa famille 

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

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 14 novembre  
11h  Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel Bélanger – La famille 

 Jean-Marc Jubinville – Sa sœur Huguette 
Mercredi 15 novembre Visite des reliques de St-Antoine 
10h30  Laurent Letellier (ann.) – Sa fille Jeannette 
Jeudi 16 novembre  Visite des reliques de St-Antoine 
10h30  Jean-Marc (3e ann.) et Marie Jubinville – La famille 
Vendredi 17 novembre  Ste-Elizabeth de Hongrie, patronne du 3e ordre 

11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 
Samedi 18 novembre  
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – Une 

paroissienne 

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 
  

Merci pour vos offrandes 
 22 octobre 29 octobre 

Quête régulière : 797.95 $ 1 011.80 $ 
Dîme : 51.00 $ 531.00 $ 
Chauffage : 15.00 $ 190.00 $ 
Travaux :                     - - - 10.00 $ 
Évangélisation des peuples : 258.50 $ + 40.00 $ 
Lampions : 212.10 $ 146.90 $ 
Prions : 10.25 $ 11.40 $ 
Autres dons :                     - - - 70.00 $ 


