
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 le 2 avril : 
❖ Quête commandée : Développement et Paix. 

Vendredi le 7 avril :  
❖ Premier vendredi du mois : La messe est à 19h suivie de 

l’adoration eucharistique. 
Dimanche le 9 avril : 
❖ Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 

Lundi le 10 avril : 
❖ Rencontre de l’OFS. : à 19h. 

Vendredi le 14 avril : 
❖ Quête commandée : Lieux saints. 
❖ Le bureau de la paroisse sera fermé. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 2 avril 2017 

Le 9 avril 2017 

5ième Dimanche du Carême 

Dimanche des rameaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
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Format à 200 $ 
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Lire l’Ancien Testament 
 

La majorité de ceux qui un beau jour ont désiré découvrir 
Dieu et qui se sont jetés sur la Bible ont rebroussé chemin, tout 
simplement parce qu’ils ont voulu lire in extenso et de la première à la 
dernière ligne tous les livres qui la constituaient, ce qui n’est sans 
doute pas la meilleure méthode. 
 

Ah! La Genèse, pure merveille, déploiement de beautés 
créées, de la lumière à l’homme, en passant par le jardin d’Éden, ses 
arbres et son serpent! Elle emporte, oui, elle ravit, surtout les êtres 
entichés de vie qui s’interrogent sur l’origine des choses ici racontée 
par un écrivain sacré plus poète que savant. À lire absolument. 
 

À son tour, l’Exode peut emballer, surtout les ardents, les 
révoltés, les infériorisés qui cherchent à se libérer du joug qui pèse sur 
leurs épaules. Et les grenouilles, les moustiques, les taons, la peste, la 
grêle et les sauterelles viendront leur prouver que Dieu n’abandonne 
jamais ses enfants exploités. Dans ce même livre, les Tables de la Loi 
tombées sur la montagne du Sinaï au son d’un cor très puissant, au 
milieu des tonnerres, des éclairs à vous faire trembler de stupeur, vous 
laisseront sans voix. Ces pages sont à vivre…  
 

Et puis surviennent le Livre du Lévitique et celui des 
Nombres, que Dieu me pardonne, mais au début, ne vous encombrez 

pas. La suite, vous verrez par vous-mêmes. Il y a des perles partout, et 
même des joyaux, surtout sous les cris des prophètes, à vous d’en 
faire un beau collier. Toutefois, ne vous croyez pas tenus de tout 
ingurgiter. On peut être chrétien et même atteindre à la sainteté la plus 
haute sans avoir tout lu. 
 

Une mention particulière pour le Livre des Psaumes qui 

pourrait, si cela vous va (car pour Dieu, il n’y a pas de prêt-à-porter, il 
n’y a que du sur-mesure), entraîner votre prière. Quant aux textes 
sapientiaux, en principe, on ne se lasse pas de traverser leur 
clairvoyance qui est celle de Dieu, du Livre des Proverbes – et qui ne 
les aime pas ! – au Livre de l’Ecclésiastique bourré de bon sens et 
de bons conseils, en passant par l’adorable Cantique des Cantiques, 
hymne à l’amour fou qu’il soit humain ou divin. Les lire revient à se 
baigner en Dieu. 
 

Mais pour s’y plonger – sonnez trompettes et roulez 
tambours! – rien de tels que les évangiles, les quatre, sans préférence 
aucune, à consommer sans modération, offrant sur chaque verset, les 
mots du Christ et chacun de ses gestes, des plus anodins aux plus 
surnaturels. L’Évangile est un puits sans fond où il faut jeter le seau de 
notre intelligence pour y remonter la vérité la plus claire et la plus pure 
que l’on puisse découvrir grâce au langage humain. 

 Extrait du livre Croire  
Par Michel-Marie Zanotti-Sorkine 

 
 
 
 
 

Petites annonces paroissiales 
 

Messe Chrismale 
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à 
la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à la 
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine 
sainte, soit le 11 avril prochain à 19h30. 

 
Horaire des célébrations 

de la semaine sainte et de Pâques 
 

 

Jeudi saint  

– 13 avril 

- Messe avec lavement 

des pieds 
19h30 

Vendredi saint 

 – 14 avril 

- Office de la Passion 

- Chemin de Croix à 

l’église St-Bonaventure 

15h 

19h 

 

Veillée Pascale 

- 15 avril 

- Messe de la 

résurrection 
20h 

Dimanche de Pâques 

- 16 avril 

- Messe 

- PAS DE MESSE 

11h 

17h 
 

À vos prières 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

 Anita Brunet, née Vachon, décédée le 6 
février à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont lieu 
ici le 14 mars à 11h.  

 Denyse Quesnel, décédée le 14 mars à l’âge de 79 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu ici le 25 mars à 11h. 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 
 

Aidons les Canadiens qui vivent dans le grand Nord 
Le 60 Nord est un projet qui vient en aide aux 
Canadiens qui vivent dans le GRAND NORD éloigné 
et dans la plus grande pauvreté. La St-Vincent de Paul 
organise une collecte de 480 pots de beurre 
d’arachides (750 ml) et 480 pots de confitures (500 ml) 
afin de venir en aide aux familles dans le grand besoin. 

Chaque pot doit avoir une date d’expiration de 2018 ou plus. Apportez 
vos dons à la paroisse St-François d’Assise. Un gros merci pour votre 
grande générosité et nous demandons au Seigneur de vous bénir. 

 
 

 

 

Mot de la semaine Horaire des célébrations 
 

55iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  
Dimanche 2 avril 
11h  En l’honneur de St-Jean-Paul II – Jeannette Letellier 
17h  Pierre Bélanger (8e ann.) – Marcel Bélanger 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 4 avril 
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 
Mercredi 5 avril 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
Jeudi 6 avril 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 7 avril 
19h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 

 Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille  
Samedi 8 avril 
11h  Yvan Lefebvre (22e ann.) – Sa fille Manon 

DDiimmaanncchhee  ddeess  rraammeeaauuxx  eett  ddee  llaa  ppaassssiioonn  dduu  SSeeiiggnneeuurr  
Dimanche 9 avril 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 
17h PAS DE MESSE À 17h 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 11 avril 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 12 avril 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 
Jeudi 13 avril à 19h30 
19h30 

 Pour la persévérance des prêtres – Une paroissienne  
Vendredi 14 avril 

 Office de la passion du Seigneur à 15h 
Samedi 15 avril 
20h  Raoul Séguin – Marcel Bélanger 

DDiimmaanncchhee  ddee  llaa  RRééssuurrrreeccttiioonn  
Dimanche 16 avril 
11h  Raymond Albert – Son épouse Alice et la famille 

 Raymond Noël (1er ann.) – Roberte et la famille 
 Maurice Leclerc – Son épouse Claire 
 Aux intentions du P. David Boudreau, cap – Laureine 

Boileau 
17h PAS DE MESSE À 17h 
 

 

Merci pour vos offrandes 
 19 mars 2017  

Quête régulière : 698.65 $  
Dîme : 553.25 $  
Chauffage : 75.00 $  
Œuvres diocésaines et missionnaires : + 30.00 $  
Lampions : 207.85 $  
Prions en église : 8.91 $  


