
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 10 septembre : 
❖ Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 

Mercredi le 13 septembre : 
❖ Réunion conjointe : Tous les membres des comités et conseils des 
paroisses St-François d’Assise et de St-Bonaventure, sont convoqués à 
la Salle Padre Pio de l’église St-François d’Assise à 19h. 

Samedi le 16 septembre : 
❖ Rencontre de l’OFS : à 9h30 à 13h30. 

Dimanche le 17 septembre : 
❖ Quête enveloppe : Dîme. 

Samedi le 23 septembre : 
❖ Réunion du C.A.T. : 9h30. 

Dimanche le 24 septembre : 
❖ Quête commandée : Besoins de l’Église du Canada. 

Bureau : Ouvert du mardi au vendredi entre 9h 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 
Curé Frère Alix Poulin, cap : 613-728-1983 

Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-722-2134 

Baptême Jean-Pierre Corriveau : 613-262-8362 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-729-5223 

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 Maxime Lessard : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 10 septembre 2017 

Le 17 septembre 2017 

Du 23e Dimanche du temps ordinaire 

au 24e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

 

 

 
 
 

20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2 
Téléphone / télécopieur : 613-728-1983 
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Heures de bureau et des messes 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 
 
 

Publicité disponible 
Format à 200 $ 

 

613-728-1983 

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
mailto:fralixcap@hotmail.com
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa


Mot du Pasteur 

  

AAvveecc  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu,,  eett  vvoottrree  ccooooppéérraattiioonn,,    
jjee  rreellèèvveerraaii  llee  ddééffii..  
 
Chers amis, 
 

Je puis désormais annoncer que notre provincial frère Louis Cinq-Mars 
et son conseil me proposent de continuer encore à servir nos deux 
paroisses de St-Bonaventure et St-François d’Assise.  
 

Après six ans comme curé, il y a un certain défi de continuer. Je 
connais certainement mieux les paroissiens(nes) que lorsque je suis 
devenu curé, mais le danger de la routine ou du sur-place peuvent 
nous guetter.  
 

Est-ce que notre paroisse est réellement accueillante? Il ne suffit pas 
de donner un « Prions en Église », pour être une communauté 
accueillante. Ce n’est que le commencement. Il faut aussi donner de 
notre temps et de notre attention pour recevoir avec bienveillance les 
personnes, quelles que soient leur âge ou leur origine. Quelle belle 
démarche à vivre! 
 

Je tâcherai de faire de mon mieux pour agir à la plus grande gloire de 
Dieu et bien servir les paroissiens et paroissiennes dans le cadre du 
diocèse d’Ottawa, sous la houlette de Mgr Prendergast. Et je puis 
compter sur l’appui de mes confrères capucins pour ce faire, chacun 
avec sa personnalité qui lui est propre! 
 

Frère Alix Poulin, ofm cap.  

 

 

FFêêttee  ddee  SStt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Dimanche le 1er octobre, nous 
fêtons notre saint patron, 
François d'Assise, avec une 
messe à 11h suivi d'un repas 
fraternel. Don libre à la porte. 
 

 
  

MMeesssseess  ccéélléébbrrééeess  eenn  aaooûûtt  22001177  
 

 Aux intentions des gardiens de la paroisse 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 

Jeannette Letellier 
 Ses intentions – Thérèse Xuân 
 Aux intentions de Joan et Yves Bélanger (25ième anniversaire de 

mariage) – Jeannette Letellier 
 

  
  
  

TTaaiizzéé,,  llee  77  aaooûûtt  22001177  
 
 

Cher Frère Alix, chers amis de St-François d’Assise et 
de St-  Bonaventure. Les jeunes vivent, grâce à vous, 
une semaine magnifique à Taizé. Merci d’être avec 
nous des passeurs de lumière pour la prochaine 
génération… à moins que ce soit eux qui nous passent ! En 
communion,  

S. Marie-Pierre 

 
  

RRééuunniioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddeess  ccoommiittééss  ddeess  ppaarrooiissssee  SStt--FFrraannççooiiss  
dd’’AAssssiissee  eett  ddee  SStt--BBoonnaavveennttuurree  
Vous êtes convoqués à une réunion des comités et conseils des 
paroisses St-François d'Assise et St-Bonaventure (c.a.d. Comité de 
liturgie, Conseil paroissial de pastorale et Conseil des affaires 
temporelles) le mercredi 13 septembre à 19h à la Salle Padre Pio, 20 
avenue Fairmont, église St-François d'Assise. Nous discuterons du 
calendrier administratif et pastorale de l'année 2017-2018, de 
l'assemblée générale de la Paroisse SFD et de la fête paroissiale (qui 
aura lieu le dimanche 1er octobre.) Un ordre du jour plus complet suivra 
sous peu. Svp me confirmer votre participation le plus tôt possible au 
gilles.leclerc7@sympatico.ca. 

Gilles Leclerc 
Président du CPP et du Comité de liturgie 

Paroisse Saint-François d'Assise 
 

 

Euthanasie: où en sommes-nous au Canada? 
 

Une conférence sur ce sujet d’actualité sera donnée le 
mardi 19 septembre par Mme Louise Harbour à la 
paroisse St-Bonaventure, 1359 Châtelain. Il y aura une 
messe à 19h suivie de la conférence à 19h30. 
 

 
 

Messe solennelle à l’occasion du 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne avec consécration 
du Canada au Cœur Immaculé de Marie 
 

Le 26 septembre prochain, en cette année du 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne, j’accueillerai 
mes frères évêques du Canada afin de célébrer, avec eux et ceux qui 
accepteront de se joindre à nous, le 50e anniversaire de 
Développement et Paix – Caritas Canada, lors d’une célébration 
eucharistique en la Basilique cathédrale Notre-Dame à 15h30. Les 
fidèles sont invités à se joindre aux évêques pour la consécration du 
Canada à la Vierge Marie. 
 

Fraternellement vôtre dans le Christ, 
 

 
 

Petites annonces 

Autres petites annonces 

Horaire des célébrations  
 

2233ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 10 septembre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Raoul Séguin – Marcel Bélanger 
 Raymond Noël – Roberte et les filles 

17h  Rita et Alfred Draper – Leurs enfants 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 12 septembre   
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Aux intentions du St-Père le Pape et intentions personnelle – 
Un paroissien 
 Marie Odette Mukarutamu (1er ann.) – Sa fille et sa petite-fille 

Mercredi 13 septembre St-Jean Chrysostome 

11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 
Jeudi 14 septembre Croix Glorieuse 
11h  Carol de La Durantaye (5e ann.) – Son fils Marc  
Vendredi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 
11h  Noël Joanette (42e ann.) – Son épouse Thérèse  
Samedi 16 septembre 
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 

2244ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 17 septembre  Stigmates de St-François 
11h  Jacqueline Bélanger – Sa petite-fille Amanda 

 Défunts de la famille – La famille Ouellette 
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et 
de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 19 septembre  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 

 Action de grâce pour l’anniversaire de Florence Isaro – Sa mère 
Mercredi 20 septembre  
11h  Aux intentions de Jeannette Letellier – Thérèse Joanette 
Jeudi 21 septembre  St-Matthieu 

11h  Denise Rochon – Lucie Rochon  
Vendredi 22 septembre 
11h  Parents et amis défunts – Terry et Liliane Lalonde 
Samedi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina 
11h  Aux intentions de Brian Marshall – Une amie 

2255ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 24 septembre 
11h  Bruce Keeler (6e ann.) – Yves et Joan 

 Fernande Laurin – Sa sœur Laurette Séguin 
17h  En l’honneur de Jésus et des Saints apôtres pour faveur 

obtenue – Gisèle Thompson 

Merci pour vos offrandes 

 20 août 27 août 3 septembre 
Quête régulière : 987.65 $ 721.95  847.85 $ 
Dîme : 518.00 $ 20.00 $ 60.00 $ 
Lampions : 220.05 $ 142.25 $ 225.05 $ 
Prions : 16.55 $ 15.10 $ 10.50 $ 
Pauvres, nos frères : + 90.00 $ - - - - - - 

mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca

