
Au fil des jours 
 
 

Tous les samedis : 
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.  
     (Porte « B », 18 Fairmont).  

« Les dons en nourritures sont toujours les bienvenues ». 
 

Samedi 5 novembre : 
 Messe commémorative des Chevaliers de Colomb défunts : à 11h. 
 

Dimanche 6 novembre : 
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 
 Messe commémorative des défunts de la paroisse : à 11h. 

 

Dimanche 13 novembre : 
 Quête spéciale pour Haïti : (N.B. Dîme reporté au 20 novembre). 

 

Lundi 14 novembre : 
 Rencontre de l’OFS : à 19h. 
 

Dimanche 20 novembre : 
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée). 
 Quête enveloppe : Dîme 
 Confirmation : à 10h30 et sera présidé par Mgr Christian Riesbeck, 
c.c. v.g. 
 

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 613-728-1983 

Baptême scolaire Thérèse Wanda : 613-728-1983 

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 
 

Baptême Mariage 
Préparation obligatoire pour les 
parents. Le parrain et la marraine 
doivent être baptisé et confirmés. 
(Catholique) 

Cours de préparation au mariage est 
obligatoire. Extrait de baptême récent 
de six mois est requis. Téléphoner au 
secrétariat de la paroisse au moins six 
mois avant le mariage. 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 6 novembre 2016 

Le 13 novembre 2016 

32e Dimanche du temps ordinaire 

33e Dimanche du temps ordinaire 

  

 

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 
        

LLeess  ddééffuunnttss  22001155  eett  22001166  
  
  
  

 Fernand Bastien  

 Lynda de La Durantaye, née Stevenson  

 Bella Marie Cécile Ladouceur, née Picknell  

 Ronald Ernest Lamoureux  

 Denis Léger  

 Raymond Noël  

 Ronald Poirier  

 Gérard Rolland 

 

 

--    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --  

  

PPrriièèrree  ppoouurr  lleess  ddééffuunnttss  
 

Par la miséricorde de Dieu, 
que reposent en paix 

les âmes de tous les fidèles défunts. 
Amen. 

 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDIISS  DDEE  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

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


Mot du Pasteur 
  

LLiirree  llaa  BBiibbllee  ((ssuuiittee))  
 

a semaine dernière, j’ai entrepris de parler des livres de l’Ancien 
Testament susceptible d’intéresser un chrétien ou une 
chrétienne d’aujourd’hui. On croit que le livre le plus récent de 

l’Ancien Testament est le Livre de la Sagesse. Le livre écrit le plus 
près du temps de Jésus qui nous plonge dans le Nouveau Testament. 
Le livre de la Sagesse est un livre à lire. L’auteur de ce livre croit qu’il y 
a une vie qui nous attend après notre mort, et il nous incite à y croire. 
Dans ce livre, on fait aussi une sorte de retour sur tout l’Ancien 
Testament avec des grandes figures comme Moïse et Élie. N’omettez 
pas de lire le livre de la Sagesse ! 
 

Parmi les livres des prophètes, il n’est pas facile de s’y reconnaître ni 
de tout comprendre ce qui est écrit dans des livres comme Ézéchiel ou 
Isaïe. Toutefois, vous pourrez être édifiés en lisant le livre de Daniel. 

Tout le début se lit facilement. Vers la fin on tombe dans une vision qui 
nous est racontée, et qui est plutôt hermétique. Retenez ce qui vous 
aidera vous-même ! Il y a aussi le livre de Jonas. Ce livre est 
agréable à lire, et je crois qu’on peut facilement saisir la leçon que 
l’Esprit-Saint a voulu nous donner à travers la rédaction de cet écrit. 
 

J’ai ouï-dire que des curés autrefois défendaient la lecture de la Bible à 
leurs paroissiens. Je peux comprendre dans quel contexte ces curés 
faisaient cette affirmation. Dans certaines parties des livres dits 
historiques de l’Ancien Testament, il est question de batailles, de 
massacres, de Dieu qui se met en colère, etc. Bien des aspects qui 
peuvent troubler le chrétien ordinaire, même aujourd’hui. Il a fallu bien 
des siècles avant que Jésus révèle le véritable visage de Dieu notre 
Père. Alors, pour leur éviter un trouble inutile, ces curés prohibaient la 
Bible. Je comprends, mais ils auraient dû au moins les encourager à 
lire l’Évangile, le message de Jésus qui est Esprit et vie. 

FF rr ..   AAll ii xx   PP oo uull ii nn ,,   cc aapp uu cc ii nn ,,   ccuu rr éé ..     
 

Petites annonces paroissiales 
 

 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
Normand Lévesque, directeur du Réseau des Églises 
verte, présentera une conférence portant sur le thème 
« Laudato Si » une encyclique révolutionnaire… un 
document à découvrir le mardi 15 novembre à 

19h30. Elle sera précédée par la messe à 19h. 

 
 

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

Dans la nuit du 5 au 6 novembre,  

l’heure doit être reculée de 1 heure. 

  
  
  

SSaaccrreemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn    
Les jeunes de 6e année des paroisses St-François d’Assise, St-
Bonaventure, et d’ailleurs seront confirmés par Mgr Christian 
Riesbeck, c.c. v.g, Évêque auxiliaire d’Ottawa, dimanche le 20 
novembre à 10h30. 

 
MMeessssee  ddee  FFrraatteerrnniittéé  ccéélléébbrrééeess  eenn  ooccttoobbrree  22001166  
 Intention spéciale – Jeannette Letellier 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (2 messes) 
 Aux intentions de Jason Ferguson et famille – Anna Taillefer-
Ferguson (2 messes) 
 Aux intentions du Frère Rodrigue Dion – Une paroissienne 
 En remerciement – Thérèse Joanette 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 

Jeannette Letellier 

  
SSeerrvvaannttss  ddee  mmeessssee  
Nous sommes à la recherche de nouveaux servant(e)s de messe pour 
les liturgies dominicales de 11h et 17h. Les jeunes candidats doivent 
avoir 9 ans. Nous accueillons aussi des adultes. Une formation sera 
offerte aux nouveaux-venus. Svp contacter Paul Kane 613-859-2202 
ou Paulkane9@gmail.com. Voilà une belle façon de participer aux 
célébrations et d’apprendre la beauté de la liturgie eucharistique. 

 

CCoolllleeccttee  ppoouurr  HHaaïïttii  
Nous connaissons tous la gravité de la situation humanitaire qui 
prévaut actuellement à Haïti à la suite du récent ouragan. Afin de nous 
joindre à l'effort international pour venir en aide à nos sœurs et frères 
haïtiens, une quête spéciale aura lieu la fin de semaine des 12 et 13 
novembre. Les recettes seront acheminées au Service de 

comptabilité de l’archidiocèse d’Ottawa qui verra à faire un envoi 
collectif à l'organisme Développement et Paix. Merci de votre 
générosité.  

 

CCrrèècchhee  vviivvaannttee  ::  àà  llaa  mmeessssee  ddee  1199hh  llaa  vveeiillllee  ddee  NNooëëll  
Après plusieurs années de fidèle service, Carole Matte laissera la 
gestion de la crèche vivante qui fait partie de la célébration de 19h la 
veille de Noël. Merci, Carole pour ton engagement si fidèle ! Nous 
cherchons une ou des personnes pour prendre la relève. Info. : Gilles 

Leclerc 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca  . 

 

PPaassttoorraallee  dduu  bbaappttêêmmee  
Tel qu’annoncé, Jacques et Louise Trottier quitteront leurs fonctions de 
coordonnateurs de la pastorale de baptême à la suite de près de huit 
ans de fidèle service. Nous les remercions vivement de leur bel apport 
à la vie spirituelle de la paroisse. Nous cherchons immédiatement une 
ou plusieurs personnes pour prendre la relève. Svp communiquer avec 
la paroisse aux 613-728-1983 ou à stfrancoisdassise@bellnet.ca. 

  
 
 
 

Horaire des célébrations 
 

 

3322ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 6 novembre 
11h  Les défunts de l’année 2015 - 2016 
17h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 8 novembre 
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une 

paroissienne 
 Aux intentions de Denis Charron pour sa guérison – Carole et 
Ronald 

Mercredi 9 novembre Dédicace du Latran 
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien 
Jeudi 10 novembre  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 11 novembre 
11h  Jean-Guy Denis (2e ann.) – La famille  
Samedi 12 novembre 
11h  Intention personnelle - Catherine 

3333ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 13 novembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Défunts des familles Bélanger et Séguin – Marcel Bélanger 
 Donat Denis – Ida Denis 

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

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 15 novembre  
11h  Laurent Letellier (ann.) – Sa fille Jeannette 
Mercredi 16 novembre  
11h  Gertrude Ouellette (29e ann.) – La famille 

 Jean-Marc (2e ann.) et Marie Jubinville – La famille Jubinville 

Jeudi 17 novembre St-Elizabeth de Hongrie 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 18 novembre  
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien 
Samedi 19 novembre  
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – Une 

paroissienne 

LLee  CChhrriisstt,,  RRooii  ddee  ll’’uunniivveerrss  
Dimanche 20 novembre 
10h30  Georgette Sloan – Jeannette Letellier  

 Laurette Lauzon – La succession Laurette Lauzon 
 Défunts de la famille Fournier – Laureine Boileau 

17h  Jean Chenevert (15e ann.) – Tom et Yolande Macdonald 
 

LL  

Merci pour vos offrandes 
 

 23 octobre 2016 30 octobre 2016 
Quête régulière : 925.10 $ 804.65 $ 
Dîme : 2.00 $ - - - 
Évangélisation des peuples : 280.55 $ + 2.00 $ 
Travaux – (Résidence) + 70.00 $ 214.75 $ 
Lampions : 168.87 $ 200.30 $ 
Prions en église : 20.04 $ 13.25 $ 
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