
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 22 janvier 2017 : 
 Baptême : à 9h. 
 

Samedi le 28 janvier 2017 : 
 Réunion du C.A.T. : à 19h30. 
 

 

Vendredi le 3 février 2017 : 
 1er vendredi du mois : Messe à 19h suivie de l’adoration 

Eucharistique. 
 

 

Dimanche 5 février 2017 : 
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 

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 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 
 

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

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 22 janvier 2017 

Le 29 janvier 2017 

Épiphanie du Seigneur 

2e Dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

 

J’aide ma Paroisse  
en m’abonnant  

à Prions en Église 
 
 

Demandez votre bon  
d’abonnement à un des  
responsables à l’accueil 
ou au bureau paroissial.  
Ensuite, remplissez le bon  
d’abonnement au verso et  
retournez-le avec votre  
paiement au responsable  
ou au bureau paroissial pour contribuer à la collecte 
de fonds. La date limite est le 1er février. 
 

Information : 613-728-1983 
 

 
 

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 

  

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


  

Le repos à la manière de Saint Joseph 
 

e repos est nécessaire à la santé de nos esprits et de nos 
corps, et pourtant les nombreuses exigences qui pèsent 
sur nous nous en empêchent souvent. Le repos est 

également essentiel à notre santé spirituelle, car il nous permet 
d’écouter la voix de Dieu et de comprendre ce qu’il nous 
demande. Joseph a été choisi par Dieu pour être le père adoptif 
de Jésus et l’époux de Marie. En tant que chrétiens, vous aussi 
êtes appelés, comme Joseph, à préparer une maison pour 
Jésus. Préparer une maison pour Jésus ! Vous lui préparez une 
maison dans votre cœur, dans votre famille, dans votre 
paroisse et dans votre communauté. 
 

Pour écouter et accepter l’appel de Dieu, et offrir une maison à 
Jésus, vous devez être capables de vous reposer dans le 
Seigneur. Vous devez trouver le temps, chaque jour, de vous 
reposer dans le Seigneur, pour prier. Prier et se reposer dans le 
Seigneur. Mais vous pourriez me dire : « Saint-Père, nous le 
savons. Je voudrais prier, mais j’ai trop de travail ! Je dois 
m’occuper de mes enfants. J’ai des tâches domestiques à 
accomplir. Je suis même trop fatigué pour bien dormir. » 
C’est peut-être vrai, mais si nous ne prions pas, nous ne 
connaîtrons jamais le plus important : la volonté de Dieu pour 
nous. De plus, dans cette vie active, avec nos multiples 
occupations, sans la prière nous obtiendrons vraiment peu. 
  

Extrait du livre « L’Esprit de Noël » 
Pape François, page 63 et 64 

  
  

 

Le Cercle Saint-François d’Assise 
Le Cercle Saint-François d’Assise est une œuvre de 
bienfaisance établie par notre paroisse en 1909 sous l’autorité 
de la Province de l’Ontario. Le fonds aide à soutenir le culte de 
la paroisse et l’entretien des grandes orgues. Vos dons sont 
bienvenus pour assurer que ce fonds puisse contribuer à 
l’avenir aux objectifs du Cercle Saint-François d’Assise. Si vous 
payez par chèque, veuillez écrire au nom du « Cercle St-
François d’Assise ». Objectif de dons d’ici l’année 2020 est de 
25 000$. Nous vous remercions à l’avance de considérer cette 
œuvre. Information : 613-728-1983. 

Gilles Leclerc 

 
 
 
 

Nouveaux baptisés 
 Dimanche le 22 janvier à 9h   

  Geneviève Braithwaite Lanoy, fille de Paul  
 Braithwaite et de Chantal Lanoy. 
 

 Bienvenue à cette enfant dans la grande 
 famille des enfants de Dieu. 

 

Lecteurs ou lectrices 
messe en semaine et dimanche 
Voulez-vous aider votre paroisse en proclamant la parole de 
Dieu lors de nos messes dominicales ou en semaines ? Si oui, 
vous pouvez soit l’indiquer au Frère Alix Poulin, ou 
communiquer avec le bureau paroissial au 613-728-1983, ou 
communiquer avec Françoise Malboeuf au 613-728-9020. 
 

 

 
 

CCoonnfféérreennccee  àà  SStt--BBoonnaavveennttuurree  
 

««  EEuutthhaannaassiiee  eett  ssuuiicciiddee  aassssiissttéé,,    
FFaauussssee  ccoommppaassssiioonn  »»  

 

MMaarrddii  llee  77  fféévvrriieerr  22001177  

  
CCoonnfféérreenncciièèrree  ::  MMaaddaammee  LLoouuiissee  HHaarrbboouurr,,  

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’AAccttiioonn  ppoouurr  llaa  vviiee  
 

HHoorraaiirree  

  1199hh  ::    CCéélléébbrraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee    

  1199hh3300  ::    CCoonnfféérreennccee  àà  1199hh3300..  

  

NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  ttoouutteess  eett  ttoouuss..  
 

 
 
 

 

Mot du Pasteur 

LL  

Petites annonces paroissiales 

Merci pour vos offrandes 
 8 janvier 2017 15 janvier 2015 

Quête régulière : 715.40 $ 654.85 $ 
Jour de l’An : 145.00 $ - - - 
Première enveloppe : 74.00 $ 5.00 $ 
Dîme : 10.00 $ 485.00 $ 
Chauffage : 20.00 $ - - - 
Travaux : 358.25 $ 36.00 $ 
Autres dons : 100.00 $ - - - 
Ange de la crèche : 76.11 $ - - - 
Lampions : 275.35 $ 131.70 $ 
Prions en église : 16.00 $ 10.15 $ 

Horaire des célébrations 
33ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  

Dimanche 22 janvier 2017 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  ((TTeemmppss  oorrddiinnaaiirree))  
Mardi 24 janvier 2017 
11h  Fr Claude-Alain Guibord, cap (9e ann.) – Jeannette 

Letellier 
Mercredi 25 janvier 2017 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
Jeudi 26 janvier 2017  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Gérard Scullino – Son épouse et son fils 
 Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille  

Vendredi 27 janvier 2017 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le 

monde – Une paroissienne 
 Action de grâce pour la guérison de Jonathan Eveillard 
– Sa mère 
 Albert St-Amand – Liliane et Terry Lalonde  

Samedi 28 janvier 2017 
11h  Julien de La Durantaye (18e ann.) – Son fils Marc 

44ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 29 janvier 2017 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Marie-Claire Rhô – La famille 
17h  Jean Noël Côté – OFS Fraternité St-François d’Assise 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 31 janvier 2017 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 

 Aux intentions du St-Père, de la famille Goneau et de 
la parenté – La famille Goneau 

Mercredi 1er février 2017 
11h  Hélène Sylvestre (5e ann.) – Sa sœur Jeannette 
Jeudi 2 février 2017 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille  
Vendredi 3 février 2017 
11h  Fr Hermann Deveau, cap (1er ann.) – Jeannette Letellier 
Samedi 4 février 2017 
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une 

paroissienne 

55ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
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 


