
Au fil des jours 
  
❖ CCaafféé  FFrraanncciiss::  FFeerrmméé  llee  2288  aavvrriill  eett  llee  55  mmaaii.. 

 
.Dimanche 22 avril:  
❖ Quête spéciale pour les vocations 

Vendedi : 6 mai   
❖ Chauffage 

Samedi 22 avril:   
❖  Quête spéciale pour les vocations 

Dimanche  avril:     

  
 

Bureau : Ouvert du mardi au vendredi entre 9h à midi. 

Messes : Du mardi au samedi à 11h et dimanche à 11h et 17h 

Le 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 : jeanpier@gmail.com 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-729-5223 

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

Conseil des Affaires Temporelles Marc deLaDurantaye : 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 

Mariages Pete Pharand   613-830-1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 22 avril 2018 

Le 29 avril 2018 

Dimanche de la Miséricorde 

           3e Dimanche de Pâques 

                          
 
 

 

 

À partir du dimanche 6 mai prochain, 
la messe dominicale de 11h sera 
devancée à 10h30. Nous souhaitons 
que ce nouvel horaire accommodera 
un plus grand nombre de paroissiens.  

 
 
 

 

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    

  

 

 
 Le BLOG du Fr. Alix,  
    curé, vous attend. 

www.frerealix.com 
 
 

www.alix.com 

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


Message du Frère Alix, curé 

Des arrangements funéraires 

Tout un titre, n’est-ce pas, cette semaine?  Et pourtant d’en 
parler ou d’écrire là-dessus, ne devrait pas nous surprendre 
comme chrétien(ne), et cela ne nous fait pas mourir plus 
vite, assurément pas! 
Voici ma réflexion: ce serait un bien grand service à vous 
rendre, ainsi qu’à vos descendants, si vous établissiez tout de 
suite ce que vous désirez avoir comme « pompes funèbres ». 
Je vous donne d’abord l’exemple de mes parents. Mes deux 
parents sont décédés pendant ma fonction de curé à St-
Bonaventure et St-François, respectivement en 2013 et 2015.  
Vers 2007 (approximativement) mes parents sont allés à un 
salon funéraire et ont finalisé la plupart des détails entourant 
leurs funérailles. Ex: ils avaient déterminé de louer un 
cercueil, qui était amené à l’église et ensuite, ils voulaient 
être incinéré. Ils avaient déjà un lot dans un cimetière, etc…  
Ma sœur soulignait combien c’était une bonne idée que mes 
parents aient choisi eux-mêmes la façon dont ils désiraient 
que ça se passe.  
Mes parents avaient payé déjà la plupart des dépenses 
afférentes. On a déjà assez de peine lorsque nous perdons 
nos parents, aussi bien que le maximum ait été réglé! 
Un contre-exemple, maintenant. Une de mes tantes n’avait 
rien prévu, selon toute vraisemblance. Un de ses fils aurait 
affirmé que sa mère aurait des funérailles à l’église. 
Lorsque le décès survint, il n’en fut rien. Le fils s’est déplacé 
de Montréal jusqu’à St-Georges de Beauce pour faire 
incinérer sa mère, et puis ce fut terminé.  Aucunes 
funérailles, aucun adieu.  
C’est bien triste, n’est-ce pas?  
Alors donc, pourquoi ne laissez-vous pas bien clairement en 
héritage vos dispositions pour votre décès? 
Et si vous les établissez, je doute que vous allez raccourcir 
votre vie à cet égard.  
Et c’est une bonne idée de demander que votre progéniture 
fasse célébrer des messes pour le repos de votre âme.  

 
 

FFrrèèrree  AAlliixx,,  ooffmm  ccaapp..  

Prière du pape François 
 

Seigneur Jésus-Christ,  
 toi qui nous a appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, 
 c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Tu es le visage visible du Père invisible,  
 du Dieu qui manifesta sa toute-puissance  
par le pardon et la miséricorde :  
 fais que l’Église soit, dans le monde, 
ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
 

 Tu as voulu que tes serviteurs  
soient eux aussi habillés de faiblesse  
 pour ressentir une vraie compassion  
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :  
 fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente,  
aimé et pardonné par Dieu. 
 

 Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction  
pour que cette année encore  
 soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  
 ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle,  
aux prisonniers et aux opprimés la liberté  
 et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 

Nous te le demandons par Marie,  
 Mère de la Miséricorde,  
à toi qui vis et règnes avec le Père  
 et le Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

Des fleurs et des mauvaises herbes 
Oui! Oui!, Le printemps approche, les fleurs et les mauvaises herbes 
feront bientôt surface. Si vous aimez travailler dans les plates-
bandes  de notre belle église en enlevant des mauvaises herbes, 
votre aide serait grandement appréciée. Si vous êtes étudiants au 
secondaire, les heures de bénévolat seront appliquées. Veuillez 
communiquer avec Carole Matte pour souligner votre intérêt. 
cgmatte@yahoo.ca 

 

 
 
 
 

 

 8 avril                                         15avril 

Quête régulière  729.35$               740.45$ 
Dîme 50.00$               334.00$ 
Cercle St-François 5.00$                                              $ 
Les Pauvres, nos frères                                513.00$                                                                                                 80.00$                              
Lampions                               202.36$              265.00$ 
Prions                                  24.30$ 7.90$ 
Pâques                                 31.00$                          $ 
Lieux Saints                                 29.50$                          $ 
Autres dons                                 72.00$                          $ 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Horaire des célébrations 
 

                                                DDiimmaanncchhee  2222  aavvrriill  ––44ee  DDiimmaanncchhee  ddee    PPââqquueess  
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

 Âmes du purgatoire – Un paroissien 
 Aux intentions de Lucie Rochon – Andrée Marsolais  
 Maria Tinao – Louise Lemay et famille 
 

17h  Paul Quesnel – La succession 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee    

Mardi 24 avril  

11h  Alfred St-Denis – Aline Dover 
 Jacques Bélanger et aux intentions de Marcel 
Bélanger – La famille 
 Yolande Cain – La succession 
 Carole Sirois – Françoise Malboeuf     

Mercredi 25 avril                      Saint Marc    

11h  Denise et Marcel Rochon et aux intentions de Claire 
Rochon – La famille 

Jeudi 26 avril  
11h  Aux intentions du Fr. Shibu Cyprian cap. – Une 

paroissienne 
Vendredi 27 avril       
11h  Paul-Émile Savard (24e  ann.) – Sa filleule Jeannette  

Samedi 28 avril 
11h  Marcel Rochon (14e ann.) – La famille 

DDiimmaanncchhee  2299  aavvrriill  ––  55ee    DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  
11h  Eugène et Adèle Bélanger – Marcel Bélanger 

 Thérèse Lupien – La succession 
 Gilles et Linda de La Durantaye – Lucienne de La 
Durantaye 
 Joan Surrett – Laureine Boileau 
 Colombe Rochon – Jeannette Letellier 

17h  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
de St-François d’Assisse et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee    

Mardi 1er mai                          Saint Joseph, travailleur  
11h  Roméo et Maria Quesnel – La succession 

 Aux intentions du St-Père le Pape et de la famille 
Goneau – Hervé Goneau     

Mercredi 2 mai  

11h  Denise et Marcel Rochon et aux intentions de Claire 
Rochon – La famille  

Jeudi 3 mai               Saint Philippe et Saint Jacques  
11h  Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel 

Bélanger – La famille 
Vendredi 4 mai             
19h   Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 
Samedi 5 mai 
11h Marie et Jean-Marc Jubinville – La famille 

  DDiimmaanncchhee  66  mmaaii  ––  66ee  DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  
10h30  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 
17h  Denyse Quesnel – La succession 

mailto:cgmatte@yahoo.ca


 


