Au fil des jours

Nos commanditaires

Tous les samedis :
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.
(Porte « B », 18 Fairmont).
« Les dons en nourritures sont toujours les bienvenues ».
Dimanche 5 février :
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères.
Dimanche le 12 février :
 Prédication missionnaire : invité « Denis Dancause, o.m.i. »
Oblats de Marie Immaculée.
 Baptême de Gabriel Philippe Pharand : à 14h.
Lundi le 13 février :
 Rencontre de l’OFS : à 19h.
Dimanche 19 février :
 Quête enveloppe : Dîme.
 Baptême d’Aimée Kimaya Scullino : à 14h.

Paroisse Saint-François d’Assise
Le 5 février 2017
Le 12 février 2017

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.

5e Dimanche du temps ordinaire
6e Dimanche du temps ordinaire

Prédication Missionnaire
Dimanche le 12 février
lors des messes dominicales
nous auront le plaisir d’accueillir le

Une communauté vivante
Amis de Saint-François (Bingo)
Brian Marshall : 613-728-1983
Baptême
Jean-Pierre Corriveau : 613-262-8362
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

Bulletin paroissial

Père Denis Dancause, o.m.i.
CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDI de 11h à 14h
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

Publicité disponible
Format à 200 $
613-728-1983

Des Oblats de Marie Immaculée

Parcours missionnaire :
 1968-1979, au Lesotho et au Natal en Afrique du Sud, avec
bref stages missionnaires au Brésil en 1972,1974,1976,1978
(Rio, Sao Paulo).
 1979-1997, en Asie, spécialement en Inde, également
Bangladesh, Sri-Lanka, Pakistan.
 Enseignement à l'Université Saint-Paul en Sciences de la
Mission et Dialogue inter-religieux.
 Mon implication missionnaire s'est faite surtout en tant que
professeur d'Écriture-Sainte.

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

Journée mondiale des malades, 11 février

Mot de la semaine

Les ministères au sein de la liturgie

A

u cours des prochains mois, nous
soulignerons lors des liturgies
dominicales de 11h l’important rôle
que jouent les divers ministres liturgiques :
lecteurs, servants
d’autel, chantres,
animateurs,
cérémoniaire,
sacristains,
équipes d’accueil et du décor, etc.
Tous contribuent à la beauté de nos liturgies dominicales et aux
grandes liturgies solennelles au cours de l’année liturgique.
Une première présentation aura lieu le dimanche 12 février
prochain. Un café suivra après la messe au musée de la
paroisse à l’arrière de l’église. Venez connaître plus sur ces
ministères et comment vous pourriez vous joindre à l’un de ces
groupes.
Comité de pastorale

Petites annonces paroissiales

À vos prières
Nous recommandons à vos prières :
 Gerda Hounsounou, décédée le 24 janvier à
l’âge de 73 ans. Ses funérailles ont lieu ici le 4
février à 11h.
 Paul Langelier, décédé le 28 janvier à l’âge de 72 ans. Ses
funérailles auront lieu ici le 9 février à 11h.
 Hélène Jodoin, décédée le 30 janvier à l’âge de 77 ans. Ses
funérailles auront lieu ici le 10 février à 11h.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Nouveaux baptisés
Dimanche le 12 février à 14h
 Gabriel Philippe Pharand, fille de Pierre
Pharand et de Danelle Clément.
Bienvenue à cette enfant dans la grande
famille des enfants de Dieu.

Reçus pour fin d’impôt 2016
Les paroissiens et paroissiennes qui utilisent le système
d’enveloppe peuvent cueillir leur reçu d’impôt auprès de
Jeannette Letellier ou au bureau paroissial durant la semaine.

Vous êtes invités à l’eucharistie, samedi 11
février à 11h à l’occasion de la journée
mondiale des malades. Elle fut instituée par
le saint Pape Jean-Paul II en 1992 et est
désormais associée à la fête de Notre-Dame
de Lourdes. Soulignons que le sacrement
des malades est trop souvent confondu avec
ce qu’on appelle « les derniers sacrements ». Or, toute
personne malade, même sans danger de mort, est invitée à
recevoir ce signe sensible de l’amour de Dieu. Nous vous
prions de faire part de cette célébration du 11 février prochain
aux personnes que vous connaissez qui aimeraient recevoir ce
sacrement.

Intentions de messes
 Ses intentions – Thérèse Xuân

 Aux intentions des gardiens de la
paroisse.
 Pour le salut de mes neveux et nièces
et leurs familles – Jeannette Letellier
 Leurs intentions – Thérèse Xuân et François Thông
 En reconnaissance – Thérèse Joanette

La St-Vincent de Paul vous souhaite une
joyeuse St-Valentin
Offrez une rose en chocolat pour la St-Valentin
à un(e) ami(e) par amitié ou par amour tout en
aidant financièrement la St-Vincent de Paul de
la paroisse. Les roses seront en vente au coût
de 5$ dimanche les 5 et 12 février après les
messes dominicales.

Conférence à St-Bonaventure

« Euthanasie et suicide assisté,
Fausse compassion »
Mardi le 7 février 2017
Conférencière : Madame Louise Harbour,
Direction de l’Action pour la vie
Horaire
 19h :
Célébration eucharistique
 19h30 : Conférence à 19h30.
Nous vous attendons toutes et tous.

Horaire des célébrations
5e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 5 février 2017
11h  Défunts de la famille A. Laurin – Laurette Séguin
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine (Temps ordinaire)
Mardi 7 février 2017
11h  P. François Carrière, cap (22e ann.) – Jeannette Letellier
 Aux intentions du St-Père, de la famille Goneau et de la
parenté – Famille Goneau
Mercredi 8 février 2017
11h  Louise Lauzon (19e ann.) – Marcel Bélanger
Jeudi 9 février 2017
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 10 février 2017
11h  Jean-Marc Jubinville – Sa sœur Huguette Ladéroute
 Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille
Samedi 11 février 2017
11h  P. Bernardin Boucher, cap (4e ann.) – Jeannette Letellier
6e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 12 février 2017
11h  Roméo Malboeuf (37e ann.) – Sa fille Françoise
17h  Rolland Laflamme (4e ann.) – Sa sœur Gail
Messes en semaine
Mardi 14 février 2017
11h  Aux intentions du St-Père, de la famille Goneau et de la
parenté – Famille Goneau
 Pour sa défunte mère – Madeleine Nadeau
Mercredi 15 février 2017
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille
Jeudi 16 février 2017
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 17 février 2017
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
Samedi 18 février 2017
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge – Catherine
7e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19 février 2017
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Jour de l’An :
Première enveloppe :
Dîme :
Travaux :
Cercle St-François :
Lampions :
Prions en église :

22 janvier 2017
580.50 $
--15.00 $
31.75 $
--32.00 $
182.40 $
14.50 $

29 janvier 2015
791.95 $
20.00 $
15.00 $
45.00 $
20.00 $
37.00 $
104.05 $
10.40 $

