Au fil des jours

Nos commanditaires

Tous les samedis :
❖ Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30
(Porte « B », 18 Fairmont).
« Les dons en nourriture sont toujours les bienvenus ».
Dimanche le 17 décembre:
❖ Quête enveloppe : Noël des Pauvres
Dimanche le 24 décembre:
❖ Messe de la veille de Noël à 19h
Lundi le 25 décembre:
❖ Messe du jour de Noël à 11h
Mardi le 26 décembre:
❖ Pas de messe
Lundi 1er janvier:
❖ Messe à 11h seulement

Bulletin paroissial

Paroisse Saint-François d’Assise
Le 17 décembre 2017
Le 24 décembre 2017

Heures de bureau et des messes

1er dimanche de l’Avent
2e dimanche de l’Avent

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
Céline Cadieux : 819-243-6405
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

CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDI de 11h à 14h
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

Publicité disponible
Format à 200 $
613-728-1983

Joyeux Noël !
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
Blog du Frère Alix : www.frerealix.com

Mot du Pasteur

Noël est paix
Dans le mystère de Noël, aux côtés de Marie, il y a la
présence silencieuse de saint Joseph, tel qu’il est
représenté dans toutes les crèches. L’exemple de Marie
et de Joseph est pour nous tous une invitation à accueillir
Jésus avec une ouverture d’esprit absolue, Jésus qui est
devenu notre frère par amour. Il vient délivrer au monde
le don de paix: «Sur la terre, paix pour les hommes qui lui
plaisent» (Luc 2, 14), comme les anges l’ont annoncé en
chœur aux bergers. Le don précieux de Noël est la paix,
et le Christ est notre vraie paix. Le Christ frappe à la porte
de notre cœur pour nous offrir la paix, la paix de l’âme.

Pape François

Angélus, 21 décembre 2014

Petites annonces
Devenez GARDIENS DE LA PAROISSE 2018
La paroisse St-François d’Assise fera l’achat de fleurs
naturelles afin d’embellir notre église pour les célébrations de
Noël, de Pâques, de la fête de Saint-François et de l’action de
Grâces pour l’année 2018. Pour Noël, les fleurs naturelles
s’ajouteront aux poinsettias en soie.
Si vous le désirez, vous pouvez faire un don de 25$ afin de
venir en aide dans ce beau projet. Un reçu pour fin d’impôts vous
sera émis. Des enveloppes se retrouvent sur les tables d’accueil.
Vous pouvez également effectuer votre don au bureau paroissial
et auprès de Jeannette.
Votre nom paraîtra dans l’un des poinsettias de Noël 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
chaque mois de l’année 2018 (12 messes) aux intentions des
GARDIENS DE LA PAROISSE.

Vos boîtes d’enveloppes pour l’année 2018
Vous pourrez vous procurer vos boîtes d’enveloppes pour 2018.
Jeannette vous attendra tout près des premiers bancs dans l’église.

Horaire des célébrations
Une 2e exposition de crèches de Noël
Pour la deuxième année, la paroisse St-François d’Assise aura une
exposition de crèches durant l’Avent et la période de Noël. M. L’abbé
Michel Pommainville partagera une partie de sa collection qui
comprend quelque 900 crèches. L’exposition aura lieu au musée de la
paroisse jusqu’au début janvier 2018.

Des cartes de Noël pour vous !
Une fois de plus, la paroisse vendra
des
cartes
de
Noël.
Elles
comprendront des photos de notre
magnifique crèche de l’an dernier. Les
cartes sont en vente aux prix de 2$
l’unité ou 10$ pour 8 cartes.

Chorale des jeunes – Messe de la veille de Noël, 24
décembre à 19h
Nous aurons encore une chorale de jeunes pour animer la messe de
19h la veille de Noël. Les parents et enfants sont convoqués pour une
courte répétition le dimanche 17 décembre après la messe de 11h. On
se retrouve donc autour du piano dans le sanctuaire. Information :
Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264. Au
plaisir de vous voir!

Merci pour vos dons
À date la guignolée a amassé 147.15$ et
les Gardiens de la paroisse 175.00$.

.

Joyeux Noël à vous
tous et toutes!
Tous les frères capucins se joignent à moi pour
vous offrir des vœux de Joyeux Noël et de bonne
et sainte Année.
Frère Alix Poulin, ofm cap

3e Dimanche de l’Avent
Dimanche 17 décembre
11h  Pauline Bélanger (20e anniversaire) – Marcel Bélanger
17h  Denyse Quesnel – La succession
Messes en semaine
Mardi 19 décembre
11h  Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel Bélanger – La
famille
Mercredi 20 décembre
11h  Mme Alina LeBlanc – Sa fille Roberte
Jeudi 21 décembre
11h  Aux intentions de Wendy S. – Un ami
 Roméo et Maria Quesnel – La succession
 Jean-Marc Lavictoire – Émélienne et Carmen
Vendredi 22 décembre
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
 Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
 Rose Minnie – Claudette Minnie
Samedi 23 décembre
11h  Noël, Celina, Mack et Patrick – Thérèse Joanette
4e Dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre
11h  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
19h  Mme Jacqueline Bélanger – Son époux Marcel et la famille
 Gertrude Bertrand – La famille Matte
 Lucien Cloutier – La famille
 Maurice Leclerc – Son épouse et la famille
 Ses intentions – Lucienne de La Durantaye
Noël
Lundi 25 décembre
11h  Gertrude Bertrand (9e anniversaire) – La famille Matte
Mercredi 27 décembre
St-Jean, apôtre et évangéliste
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
Jeudi 28 décembre
Saints Innocents
11h  Parents et amis défunts – Terry et Liliane Lalonde
Vendredi 29 décembre
11h  Jacques Bourassa – Colette et Donald Thomas
Samedi 30 décembre
11h  Ed Hendley (2e anniversaire) – Jeannette Letellier
 Dean Leblanc (1er anniversaire) – Sa mère Elaine et la famille
 Denyse Quesnel – La succession
La Sainte Famille
Dimanche 31 décembre
11h  Thérèse Lupien – La succession
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
 Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
 Laurencia Minnie – Claudette Minnie
 Ses intentions – Lucienne de La Durantaye
17h  En l’honneur de Ste Marie, Mère de Dieu et aux intentions de nos
pasteurs – Une paroissienne

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Lampions :
Prions :
Noël des pauvres :

10 décembre

3 décembre

839.45 $
469.00 $
5.00$
165.95 $
9.25 $
830.00 $

2040.60 $
635.00 $
424.00 $
216.60 $
1025 $
457.00 $

