
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 ». 
 
 

Vendredi 2 septembre : 
 Premier vendredi du mois : Messe à 19h suivie de l’adoration. 
 

Dimanche 11 septembre : 
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 
 
 
 

 

Heures de bureau et des messes 
 

 

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 
 

 

Conseil des Affaires Temporelles Gaëtan Bélanger : 613-728-1983 

Liturgie des enfants Julie Brazeau : 613-729-9946 

Liturgie / C.P.P. Gilles Leclerc : 613-798-0264 

École St-François d’Assise Julie Cloutier-Rainville : 613-729-1463 

Baptême Jacques et Louyse Trottier : 613-747-5595 

Baptême scolaire Thérèse Wanda : 613-728-1983 

Saint-Vincent-de-Paul Bureau paroissial : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

Ordre Franciscain Séculier Françoise Malbœuf : 613-728-9020 

Développement et Paix Henri Ranaivoson : 613-728-1983 

Groupe de prière Lucie Cabana : 613-722-9946 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-728-1983 

Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-728-1983 

Les Artisanes Thérèse Joanette : 613-729-4090 

Chorale / organiste Gilles Leclerc (messe à 11h) : 613-798-0264 
 

 

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  
 

LLee  2211,,  2288  aaooûûtt  eett          

44  sseepptteemmbbrree  22001166  

  

DDuu  1155ee  aauu  1188ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
  

 

Prière pour la rentrée scolaire 
 

SSeeiiggnneeuurr,,  nnoouuss  TTee  ccoonnffiioonnss  cceettttee  nnoouuvveellllee  

rreennttrrééee  ssccoollaaiirree..  PPeennddaanntt  cceettttee  aannnnééee,,  nnoouuss  

aauurroonnss  àà  nnoouuss  rrééjjoouuiirr  ddee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  eett  

nnoouuss  aauurroonnss  àà  aaffffrroonntteerr  ddeess  mmoommeennttss  

ddiiffffiicciilleess..  DDoonnnnee--nnoouuss  llaa  ffoorrccee  ddee  lleess  vviivvrree  pplleeiinneemmeenntt..  NNoouuss  TT’’ooffffrroonnss  

dd’’aavvaannccee  cceess  bboonnhheeuurrss  eett  mmaallhheeuurrss..  
 

AAccccoorrddee  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee  ddee  ttrraannssmmeettttrree  lleeuurr  ssaavvooiirr  eett  

ddee  ffaaiirree  ggrraannddiirr  lleess  jjeeuunneess..  DDoonnnnee--lleeuurr  llaa  jjooiiee  ddee  rreettrroouuvveerr  lleeuurrss  

ccoollllèègguueess  eett  dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  nnoouuvveeaauuxx..  QQuuee  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé  ssooiitt  uunnee  

rriicchheessssee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  ccoonnffiiééss..  

DDoonnnnee  aauuxx  eennffaannttss  eett  aauuxx  jjeeuunneess  dd’’aapppprreennddrree  eett  dd’’aaccqquuéérriirr  lleess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  iinntteelllleeccttuueelllleess,,  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  hhuummaaiinneess  ppoouurr  

ddeevveenniirr  ddeess  aacctteeuurrss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccee  mmoonnddee  eett  llee  sseerrvviirr  aauu  mmiieeuuxx..  
 

QQuuee  lleeuurrss  ppaarreennttss  ppuuiisssseenntt  lleess  aaccccoommppaaggnneerr  aavveecc  jjuusstteessssee  eett  aammoouurr..  

FFoorrttiiffiiee  lleess  eemmppllooyyééss  ddaannss  lleeuurr  ttââcchhee  qquuoottiiddiieennnnee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ttoouuss..  

QQuuee  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ssooiitt  rreessppeeccttéé  eett  rreeccoonnnnuu  ddee  ttoouuss..  QQuuee  ll’’ééqquuiippee  

éédduuccaattiivvee  ss’’oouuvvrree  ttoouujjoouurrss  pplluuss  aauuxx  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  ddaannss  llee  

rreessppeecctt  ddeess  ddiifffféérreenncceess..  
 

DDoonnnnee--nnoouuss  dd’’êêttrree  aatttteennttiiffss  àà  cchhaaccuunn  eett  ddee  ttee  rreeccoonnnnaaîîttrree  eenn  ttoouuss  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess..  PPuuiissssiioonnss--nnoouuss  aaggiirr  eennsseemmbbllee  

ppoouurr  qquuee  llaa  rrééuussssiittee  ssooiitt  eenn  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss..  RRaappppeelloonnss--nnoouuss  qquuee  TTuu  

nnoouuss  ccoommbblleess  ddee  jjooiiee..  AAmmeenn  !!  
Karin, Moselle 57. Sept 2013 

 

  

2200,,  aavveennuuee  FFaaiirrmmoonntt,,  OOttttaawwaa  ((OOnnttaarriioo))  KK11YY  22KK22  

TTéélléépphhoonnee  eett  ttééllééccooppiieeuurr  ::  661133--772288--11998833  

CCoouurrrriieell  ::  ssttffrraannccooiissddaassssiissee@@bbeellllnneett..ccaa  //  CCuurréé  ::  ffrraalliixxccaapp@@hhoottmmaaiill..ccoomm 
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ssttffrraannccooiissddaassssiisseeOOttttaawwaa  

SSiittee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..ssttffrraannccooiissddaassssiissee..oonn..ccaa  
 

 
 

EEssppaaccee  ddiissppoonniibbllee    
220000  $$  

661133--772288--11998833  

  

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/


Mot du Pasteur 

 

Le dialogue et l’ouverture d’esprit 
 

l faut de l’ouverture d’esprit pour ne pas 
s’enfermer avec obsession dans 
quelques idées, et il faut de la 

souplesse afin de pouvoir modifier ou 
compléter ses propres opinions. Il est 
possible qu’à partir de ma pensée et de 
celle de l’autre, puisse surgir une nouvelle 
synthèse qui nous enrichit tous deux. 
L’unité à laquelle il faut aspirer n’est pas uniformité, mais une 
« unité dans la diversité » ou une « diversité réconciliée ».  
 
Dans ce type enrichissant de communion fraternelle, les 
différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en 
conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent 
le bien commun. Il faut se libérer de l’obligation d’être égaux. Il faut 
également du flair pour se rendre compte à temps des 
« interférences » qui peuvent apparaître, pour qu’elles ne 
détruisent pas un processus de dialogue. Par exemple, reconnaître 
les mauvais sentiments qui apparaissent et les relativiser pour 
qu’ils ne portent pas préjudice à la communication.  
 
La capacité d’exprimer ce qu’on ressent sans blesser est 
importante ; utiliser un langage et une manière de parler qui 
peuvent être plus facilement acceptés et tolérés par l’autre, bien 
que le contenu soit exigeant ; faire part de ses propres reproches 
mais sans déverser sa colère comme une forme de vengeance, et 
éviter un langage moralisant qui cherche seulement à agresser, 
ironiser, culpabiliser, blesser. Beaucoup de discussions dans le 
couple ne portent pas sur des questions très graves. Parfois il s’agit 
de petites choses, de peu d’importance, mais ce qui altère les 
esprits, c’est la manière de les dire ou l’attitude adoptée dans le 
dialogue. 

««  EExxttrraaiitt  ddee  ll’’EExxhhoorrttaattiioonn  aappoossttoolliiqquuee  

ppoosstt--ssyynnooddaallee  dduu  PPaappee  FFrraannççooiiss,,  »»  
 

Petites annonces paroissiales 

 

TTrraavvaauuxx  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  

Veuillez noter que nous entreprenons à la fin du 
mois d’août des réparations à la fondation et au 
briquetage de la résidence des capucins. Vos 
dons pour défrayer les coûts de ce projet 
seraient grandement appréciés.  
 

Cumulatif à ce jour : 4 237.35 $. 
 

Veuillez indiquer sur votre enveloppe que le don est pour ce projet 
(Fondation résidence). 
 

 
 
 

PPrreemmiieerr  vveennddrreeddii  dduu  mmooiiss  
  

La messe du vendredi 2 septembre aura lieu à  

19h et sera suivi d'une adoration eucharistique.  
Venez nombreux pour vous ressourcer auprès du Seigneur. 

 
MMeesssseess  ddee  ffrraatteerrnniittéé  ccéélléébbrrééeess  eenn  jjuuiilllleett  22001166  
 

 Aux intentions des gardiens de la paroisse (4 messes) 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 

Jeannette Letellier 
 Ses intentions – Thérèse Xuân 
 Action de grâces pour faveur obtenue – Thérèse Joanette 
 

 
 

IInnssccrriippttiioonnss  ddeess  ssccoouuttss  ffrraannccoopphhoonneess  
  

Les inscriptions des scouts francophones de la 43e Franco-Ouest 
(District des Trois Rives) auront lieu le 7 septembre au sous-sol de 
l'église St-François d'Assise (20 Fairmont) de 19h à 21h. Les 
enfants, garçons et filles, peuvent s'inscrire au niveau :  

  Castor (7 à 8 ans),  

  Louveteau (9 à 11 ans) 

  Ado (12 à 17 ans).  

De plus, notre unité est également à la recherche de bénévoles 
adultes de tout âge pour aider à l’animation avec les jeunes. La 
formation et l’uniforme pour les animateurs sont offerts 
gratuitement par le mouvement scout. Nous avons également 
quelques places d'aide-animateurs pour les jeunes de 16 ans et 
plus. Le bénévolat des aide-animateurs pourra être comptabilisé 
pour leurs heures d’activité communautaire. Info. : M. Marc 

Veilleux au 613-729-8753 
 

Horaire des célébrations 
 
 

2211ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 21 août 
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise 

et de St-Bonaventure 
17h  Royal Brazeau – La famille 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 23 août 
11h  Aux intentions du Fr. Alix Poulin, cap – Une paroissienne 

 Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 24 août 
11h  Henriette Lefebvre, née Frenette (16ième ann.) – Sa fille Manon 

Jeudi 25 août St-Louis de France 
11h  P. Marcel Provost, cap (6e ann.) – Jeannette Letellier  
Vendredi 26 août 
11h  Blanche Foley-Gareau – Yvonne Dallaire  
Samedi 27 août 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – 

Une paroissienne 

2222ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 28 août 
11h  Mélinda Rabouin (34e ann.) – Sa fille Jeannette Letellier 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise 

et de St-Bonaventure 
 

 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 30 août 
11h  Ronald Labine – Son fils Alain 
Mercredi 31 août 
11h  Aux intentions de Jeannette Letellier – Thérèse Joanette 
Jeudi 1er septembre 
11h  Blanche Foley-Gareau – Yvonne Dallaire  
Vendredi 2 septembre 
19h  Ames du purgatoire et le salut des agonisants – Une 

paroissienne 
 Gabrielle et Marcel Séguin – Sa sœur Ida  

Samedi 3 septembre 
11h  Jacqueline Bélanger (15e ann.) et honneur à Bienheureuse 

Dina Bélanger – Marcel Bélanger 
 Bernard Corbeil (10e ann.) – Son épouse Aurore 

2233ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 4 septembre 
11h  Lois Fournier – Laureine Boileau 

 Rollande Gaudreau – Anna Taillefer 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise 

et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 6 septembre 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 7 septembre 
11h  Sr Eloria Letellier p.s.s.f. et Hélène Sylvestre – Leur sœur 

Jeannette 
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville 

Jeudi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie 
11h  René Cyr (ann.) – La famille  
Vendredi 9 septembre 
11h  Aux intentions de Marcel Bélanger – Une amie  
Samedi 10 septembre 
11h  Blanche Foley-Gareau – Louisette Foley 

2244ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 11 septembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Raoul Séguin – Marcel Bélanger 
 Raymond Noël – Roberte et les filles 

17h  Alfred et Rita Draper – Ses enfants 
  

 

Merci pour vos offrandes 
 

 31 juillet 7 août 14 août 
Quête régulière : 822.15 $ 596.40 $ 660.91 $ 
Dîme : 90.00 $ 1 000.00 $ 370.00 $ 
Travaux (Résidence) : + 172.00 $ + 20.00 $ + 25.00 $ 
Lampions : 265.20 $ 209.65 $ 128.95 $ 
Prions en Église : 63.50 $ 11.30 $ 16.95 $ 
Les pauvres, nos frères : - - - 484.00 $ + 26.00 $ 

 
 

II  

NNoouuss  vvoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  ddee  ccoonnsseerrvveerr  
ccee  bbuulllleettiinn  jjuussqquu’’aauu  44  sseepptteemmbbrree  22001166..  


