
Au fil des jours 
 
 

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 4 décembre : 
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée). 
 Quête enveloppe : Chauffage. 
 
 

Dimanche 11 décembre : 
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée). 
 Quête enveloppe : Dîme. 

 
 

Dimanche 18 décembre : 
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée). 

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 

Baptême scolaire Thérèse Wandi : 613-728-1983 

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 04 décembre 2016 

Le 11 décembre 2016 

2e Dimanche de l’Avent 

3e Dimanche de l’Avent 

 
AAuu  mmuussééee  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  ::  

EExxppoossiittiioonn  ddee  ccrrèècchheess  
 
 

La paroisse présentera une  
exposition de crèches de  
monsieur Jean Cloutier du  
 

 1100  ddéécceemmbbrree  22001166    

  aauu  88  jjaannvviieerr  22001177..    
 

On pourra apprécier la tradition  
franciscaine qui s’est répandue  
à travers le monde.  
 

Info : Gilles Leclerc  
gilles.leclerc7@sympatico.ca  

ou au 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    
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http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa


Petites annonces paroissiales 

  
  

  BBoonn  rreettoouurr  ppaarrmmii--nnoouuss,,    
  

  FFrrèèrree  SShhiibbuu..  
  

NNoouuss  ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  rreevvooiirr..  
  

  

DDeevveenneezz  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  22001177  
 

La paroisse St-François d'Assise fera l'achat 
de quelques poinsettias naturels afin 
d'embellir notre église pour Noël.  
 

Ces poinsettias naturels s’ajouteront à ceux 
en soie. Si vous le désirez, vous pouvez faire 
un don de 25 $ afin de venir en aide dans ce 
projet. Votre nom paraîtra dans l'un des 
poinsettias et sur la liste des Gardiens de la paroisse qui sera 
affichée dans l'église.  
 

De plus, une messe sera célébrée à la fraternité des Capucins 
à chaque mois de l'année 2017 (12 messes) aux intentions des 
Gardiens de la paroisse. 
 

  
  

LLaa  ppaarrooiissssee  aa  bbeessooiinn  ddee  bbéénnéévvoolleess  eett  
bbiieennffaaiitteeuurrss((ttrriicceess))..  
 

Nous rendons grâce à Dieu qui inspire des bienfaiteurs et 
bienfaitrices d’aider leur paroisse en donnant de leur temps par 
le bénévolat, ou encore en nommant celle-ci comme 
bénéficiaire dans leur testament. 
 

Dernièrement, au décès de dame Irène Vincent, la 
paroisse a hérité d’une somme appréciable. Nous 
sommes très reconnaissant envers la succession de 
Mme Vincent pour ce beau geste. Tout fidèle 

désireux(se) d’aider la communauté paroissiale de St-François 
d’Assise peut s’inspirer de cet exemple. 
 

  
  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  vviirrttuueell  
 Êtes-vous inscrit(e)s au bulletin paroissial par 
 internet ? Communiquez votre adresse 
 électronique à  Manon au 613-728-1983 ou au 
 stfrancoisdassise@bellnet.c.  
 

 

  

ÀÀ  vvooss  pprriièèrreess  
Nous recommandons à vos prières : 
 

 Marguerite Fournier, décédée le 20 
novembre à l’âge de 68 ans. Elle était la fille de 
M. Théodore Fournier et de Mercedes Fex. 
 

Sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 

 
   

CCéélléébbrraattiioonnss  lliittuurrggiiqquueess  dduu  tteemmppss  ddee  NNooëëll  ::  
 24 décembre (Veille de Noël) : à 19h Messe familiale 

(chorale paroissiale et chorale d’enfants) 
 25 décembre (Jour de Noël) : à 11h (Pas de messe de 17h) 
 31 décembre (Veille du Jour de l’an) : NOUVEAU ! à 16h 

Adoration eucharistique suivie de la messe à 17h 
 1er janvier (Jour de l’an) : à 11h et à 17h 

  

  
 

MMeessssee  ddee  1199hh  llee  2244  ddéécceemmbbrree  
Nous aimerions former une chorale d’enfants 
pour la messe de 19h la veille de Noël. Il y aura 
une courte répétition après la messe de 11h 
dans le sanctuaire le dimanche 18 décembre. 
Information : Gilles Leclerc, 613-798-0264. 

 

  
 

MMeesssseess  ddee  FFrraatteerrnniittéé  ccéélléébbrrééeess  eenn  nnoovveemmbbrree  22001166  
 Intentions spéciale – Une paroissienne 
 Action de grâce – Thérèse Xuân 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 
Jeannette Letellier 
 Âmes du purgatoire – Thérèse Xuân 
 Laura et John Sangster et aux intentions d’Alexandre 
Cabana – Lucie Cabana 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (2 messes). 
 

  
 

EEnnvveellooppppeess  ppoouurr  lleess  ooffffrraannddeess  
 

Les boîtes d’enveloppes 2017 seront à votre disposition 
dans l’église, dimanche le 4 décembre. Après le 4  
décembre, vous pouvez vous présenter au bureau 
paroissial. Pour les personnes qui voudraient une 
boîte d’enveloppes, veuillez téléphoner au bureau 
de la paroisse : 613-728-1983. 

Jeannette Letellier 

 
 
 
 

Horaire des célébrations 
 

 

22iièèmmee  DDiimmaanncchhee  ddee  ll’’AAvveenntt  
Dimanche 4 décembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Hélène Ladouceur – Rolland et Madeleine Gratton 
17h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 6 décembre 
11h  Défunts de la famille Goneau – La famille Goneau 

 Mélinda Rabouin – Sa fille Jeannette Letellier 
 Jacqueline Bélanger – La famille 
 Gaston Rodier (43e ann.) – Ses enfants 

Mercredi 7 décembre  
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville 

Jeudi 8 décembre Immaculée conception 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – 

Une paroissienne  
Vendredi 9 décembre 
11h  Léo Thomas – Donald et Colette Thomas  
Samedi 10 décembre 
11h  Ses intentions – Catherine 

33iièèmmee  DDiimmaanncchhee  ddee  ll’’AAvveenntt  
Dimanche 11 décembre 
11h  Parents défunts des familles Proulx et Gratton – Rolland et 

Madeleine Gratton 
 Daniel Déziel et Julien Lepage – Anne et Martin-Karl 

Bourbonnais 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 13 décembre  
11h  Léo Leblanc (22e ann.) et Raymond Noël – Roberte Noël 
Mercredi 14 décembre  
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une 

paroissienne 
Jeudi 15 décembre 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Lomer LeBlanc – Sa filleule Roberte  
Vendredi 16 décembre  
11h  Père Arthur Deveau, cap – Jeannette Letellier 
Samedi 17 décembre  
11h  Léo Thomas – Jeannette Letellier 

44iièèmmee  DDiimmaanncchhee  ddee  ll’’AAvveenntt  
Dimanche 18 décembre 
11h  Pauline Bélanger (19e ann.) – Marcel Bélanger 
17h  Martin Levac (ann.) – La famille 

Merci pour vos offrandes 
 20 novembre 27 novembre 

Quête régulière : 1 242.64 $ 1 085.85 $ 
Dîme : 221.25 $ 245.00 $ 
Noël des pauvres : 588.75 $ + 705.25 $ 
Lampions : 136.65 $ 215.09 $ 
Prions en église : 8.20 $ 7.15 $ 
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