
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 8 janvier 2017 : 
 Quête enveloppe : Travaux.  
 

 

 

Lundi le 9 janvier 2017 : 
 Rencontre de l’OFS : à 19h. 
 
 

 

Dimanche 15 janvier 2017 : 
 Quête enveloppe : Dîme. 

 

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 8 janvier 2017 

Le 15 janvier 2017 

Épiphanie du Seigneur 

2e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

 
 

TTrroouuvveezz  llaa  jjuussttee  aattttiittuuddee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  nnoonn--
cchhrrééttiieennss  ;;  ssaaiissiisssseezz  ll’’ooccccaassiioonn..  QQuuee  vvooss  pprrooppooss  
ssooiieenntt  ttoouujjoouurrss  bbiieennvveeiillllaannttss,,  rreelleevvééss  ddee  sseell,,  aavveecc  
ll’’aarrtt  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cchhaaccuunn  ccoommmmee  iill  ffaauutt..    

 

(Colossiens 4,5 et 6) 
 

 

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


  

LLee  ggrraanndd  ffoonnddeemmeenntt  ddee  llaa  ffooii,,  cc’’eesstt  llee  nnoomm  
ddee  JJÉÉSSUUSS  qquuii  rreennttdd  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu  
 

e nom de JÉSUS est le grand fondement de la foi; il rend 
fils de Dieu. En effet la foi de la religion catholique 
consiste dans la connaissance de JÉSUS CHRIST et 

dans l’illumination : il est la lumière de l’âme, la porte de la vie, 
ce qui fonde le salut éternel. Si quelqu’un n’a pas cette foi ou 
s’il l’a abandonnée, c’est comme s’il marchait sans lumière 
dans les ténèbres de la nuit, comme s’il avançait à pas 
précipités et les yeux fermés à travers nombre d’obstacles. 
 

Alors, même si la raison brille de toute sa hauteur, c’est suivre 
un guide aveugle que de suivre son intelligence propre pour 
comprendre les réalités cachées dans le ciel. On essaie de 
construire une maison sans poser de fondations; on refuse de 
passer par la porte pour entrer par le toit. C’est JÉSUS qui est 
ces fondations, cette lumière et cette porte; il montrera aux 
égarés que c’est Lui le chemin, et il a révélé à tous la foi par 
laquelle on peut atteindre le Dieu inconnu, croire en celui qu’on 
cherche, trouver celui en qui on croit. 
 

Ces fondations soutiennent l’Église construite sur le nom de 
JÉSUS. Le nom de JÉSUS c’est la splendeur que proclament 
ceux qui prêchent, parce qu’il rend sa parole splendidement 
lumineuse à ceux qui l’annoncent et à ceux qui l’entendent.  
 

À ton avis, d’où vient dans le monde entier une lumière de foi si 
répandue, si rapide et si chaleureuse, si ce n’est parce qu’on 
prêche JÉSUS ? Est-ce que ce n’est pas par la clarté et le goût 
de ce nom que Dieu nous a attrirés à son admirable lumière ?  
 

À nous, ainsi éclairés et voyant la lumière dans cette lumière, 
l’Apôtre dit à bon droit : « Autrefois vous étiez ténèbres, 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur : marchez 
commes des enfants de lumière » (Ps 35, 10; Eph 5,8). 
  

DDeess  œœuuvvrreess  ddee  ssaaiinntt  BBeerrnnaarrddiinn  ddee  SSiieennnnee  ::  LL’’ÉÉvvaannggiillee  ÉÉtteerrnneell  
  

Merci à nos jeunes ! 
Combien nous avons apprécié le chant des enfants lors de 
notre messe de la veille de Noël. De même, notre procession 
de chandelles vers la crèche fut aussi remarquée. Une 
communauté qui fait place aux jeunes fait place à l’Église de 
demain. Merci aux parents qui ont guidé leurs enfants vers 
l’Enfant-Dieu, Jésus l’Emmanuel, lui, la lumière du monde. 

  

Le Livret-souvenir du 125e de la paroisse 
Vous pouvez vous le procurer au bureau paroissial ou après les 
messes dominicales au coût de 10$. Il reste encore 85 des 100 
copies imprimées. Un merci bien spécial à M. Rick St-Germain 
de nous avoir aidé à imprimer le livret-souvenir, le calendrier et 
les bannières du musée.  

  

Invitation de prière à la Sainte famille: 
 

aint Jean-Paul II observait 
que « L’avenir du monde et 
de l’Église passe par la 

famille ». Pour sa part, le pape 
François qualifiait son 
prédécesseur de « Pape de la 
famille. » Reconnaissant le rôle 
vital des familles dans le monde, 
les Chevaliers de Colomb ont donc 
dédié à la Sainte Famille le 17ième 
programme de prière qu’ils 
organisent à travers l’Ordre, avec 
l’intention de renforcer les familles 
catholiques et la vie de prière de leurs membres. 
 

L’image qui est utilisée dans le cadre de ce programme de 
prière est une gravure de la Sainte Famille qui se trouve à 
l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et 
la famille à Rome. Cette image, bénite par le Pape François 
fera son entrée dans notre église à la messe de samedi 14 
janvier et y sera exposée jusqu’au samedi 21 janvier.  
  

FFrrèèrree  AAlliixx  PPoouulliinn,,  ccuurréé  
  

  

  

  

Horaire des célébrations 
ÉÉppiipphhaanniiee  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

Dimanche 8 janvier 2017 
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 
17h  Adrienne Gauthier (23e ann.) – Sa petite-fille Manon Lefebvre 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  ((TTeemmppss  oorrddiinnaaiirree))  
Mardi 10 janvier 2017 
11h  Florent Laroque – Carole et Ronald 
Mercredi 11 janvier 2017 
11h  Âmes du purgatoire et salut des agonisants – Une 

paroissienne 
 Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 

Jeudi 12 janvier 2017  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 13 janvier 2017 
11h  Sr Eloria Letellier, p.s.s.f. (14e ann.) – Sa sœur Jeannette  
Samedi 14 janvier 2017 
11h  Intentions personnelle – Catherine 

 Jean-Guy Prud’homme – Son épouse Lucienne Pagé 

22ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 15 janvier 2017 
11h  Marie Jubinville (6e ann.) et Jean-Marc Jubinville – La 

famille 
 Léo Boileau (4e ann.) – Son épouse Laureine 

17h  Suzanne Binette – Marc de La Durantaye 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 17 janvier 2017 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 18 janvier 2017 
11h  Lucien Cloutier (19e ann.) – Son épouse Félice 
Jeudi 19 janvier 2017 
11h  Aline Richelieu – Terry et Liliane Lalonde 

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

Vendredi 20 janvier 2017 
11h  Lomer LeBlanc – Félice, Germaine et Roberte 
Samedi 21 janvier 2017 
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 

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 
 

Messes de fraternité célébrée en novembre 2016 
 

 Aux intentions de Jason Ferguson et famille – Anna 
Taillefer-Ferguson (4 messes) 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (2 messes) 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 
Jeannette Letellier 
 Action de grâces – Thérèse Xuan 
 

Mot du Pasteur 

LL  

Petites annonces paroissiales 

SS  

Merci pour vos offrandes 
 25 décembre 2016 1er janvier 2017 

Quête régulière : 613.00 $ 574.00 $ 
Noël : 3 028.86 $ + 70.00 $ 
Jour de l’An : - - - 930.55 $ 
Première enveloppe : - - - 166.00 $ 
Dîme : 430.00 $ 200.00 $ 
Chauffage : 80.00 $ - - - 
Travaux : - - - 5.00 $ 
Fleurs : 225.00 $ - - - 
Noël des pauvres : + 85.00 $ - - - 
Lampions : 334.26 $ 120.10 $ 
Prions en église : 80.05 $ 18.55 $ 


