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 nourritures sont toujours les bienvenues ».
Dimanche 19 février :
 Quête enveloppe : Dîme.
Samedi 25 février :
 Réunion du C.A.T. : 9h30 (Salle Padre Pio).
Mardi 28 février :
 Réunion du comité de liturgie : 19h (Salle Padre Pio).
Vendredi le 3 mars :
 Premier vendredi du mois : Messe à 19h suivie de l’adoration
Eucharistique.
Samedi le 4 mars :
 Réunion du C.P.P. : à 9h30 (Salle Padre Pio).
Dimanche le 12 mars :
 Quête commandée : Œuvres diocésaines.

Bulletin paroissial

Paroisse Saint-François d’Assise
Le 19 février 2017
Le 26 février 2017

7e Dimanche du temps ordinaire
8e Dimanche du temps ordinaire

Heures de bureau et des messes

Mercredi des Cendres

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
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Mot de la semaine

La stupéfaction
Comment pourrais-je ne pas dire un mot sur ce qui s’est passé à
Québec, à la mosquée de Québec, il y a déjà près de deux
semaines?
Comment un jeune de chez nous en est-il arrivé à assassiner et
blessé tant de personnes? Nous ne sommes pas aux États-Unis
où on vend des armes à feu dans les Wal-Mart. Où ce jeune
homme s’est-il procuré ses armes? Je n’ai vraiment aucune
réponse à cette question. Je ne discuterai pas un instant de l’Islam
aujourd’hui.
Mon simple point de vue avec lequel vous tomberez d’accord, je
pense bien. Ce jeune a peut-être été baptisé dans son enfance ou
peut-être pas. S’il a été baptisé, il ne vivait pas sa foi. S’il avait
vécu les valeurs de l’Évangile, il ne serait jamais arrivé à la
conclusion de tuer des gens.
A la paroisse St-Thomas d’Aquin près de l’Université Laval, il y a
un beau travail qui se fait de la part de la communauté de
l’Emmanuel implantée là depuis dix ans environ. Le dimanche soir,
il y a une messe dite des jeunes qui attire de 120 à 200 jeunes, me
dit-on. Quel beau ministère dans une ville sécularisée où l’on a
fermé déjà plusieurs églises!
Prions pour la communauté de l’Emmanuel, prions pour que leur
travail d’évangélisation se poursuive et s’intensifie, et prions nousmêmes pour êtres des témoins du Christ convaincants dans nos
milieux.

Frère Alix, capucin

Petites annonces paroissiales
Ressourcement du Carême
Pour préparer notre montée vers Pâques, le Fr.
Louis Cinq-Mars, ofm Capucin, animera trois
soirées de réflexions sous le thème « Le chemin
de Saint François : compassion, simplicité,
pénitence et joie. » Réservez déjà les 20 au 22
mars ! Un moment à ne pas manquer !

Nouveaux baptisés
Dimanche le 19 février à 14h
 Aimée Kimaya Scullino, fille de Jérôme
Scullino et Nisha Parikh.
Bienvenue à cette enfant dans la grande
famille des enfants de Dieu.

L’hiver est froid !
N’oublions pas le
coût du chauffage !
Premier vendredi du mois - 3 mars
La messe de ce jour aura lieu à 19h et sera suivi
d'un moment d'adoration eucharistique.
Venez vivre cette rencontre enrichissante avec le
Seigneur.

Groupe de prière
Depuis plusieurs années, un groupe de prière se réunit
régulièrement chez nous. Vous cherchez un moment de prière
particulier durant la semaine ? Venez les mercredis soir à la Salle
Padre Pio à 19h. Pour plus d’information, communiquer Lucie
Cabana via le bureau paroissial.

Durant le carême…
Pensez faire une aumône envers le Café Francis qui accueille vos
dons à l’année longue. L’Église nous invite à faire de tels gestes en
particulier durant le Carême. La Société Saint-Vincent de Paul
vous en remercie.

Bénévoles demandés
 La chorale paroissiale
Vous aimez chanter ? Vous lisez la musique et aimez le chant
choral ? La chorale se réunit tous les jeudis de 6h45 à 20h30 à la
tribune de l’orgue. Pour une audition, svp communiquer avec Gilles
Leclerc par courriel : gilles.leclerc7@sympatico.ca ou par
téléphone : 613-798-0264). Bienvenue à notre nouvelle choriste,
Ellen McKenna.

 Lecteur lors des liturgies hebdomadaires
Aimeriez-vous faire des lectures lors des liturgies de 11h durant la
semaine, soit du mardi au samedi ? Communiquez avec le bureau
paroissial au 613-728-1983 ou stfrancoisdassise@bellnet.ca.

 Liturgie des enfants
Nous avons un grand besoin de
bénévoles pour la liturgie des enfants
durant la messe de 11h. Si vous êtes
intéressé, communiquez avec le
bureau paroissial au 613-728-1983.

Horaire des célébrations
7e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19 février
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine (Temps ordinaire)
Mardi 21 février
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Mercredi 22 février
Chaire de St-Pierre
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille
Jeudi 23 février
11h  Albert St-Amand – Liliane et Terry Lalonde
Vendredi 24 février
11h  P. Ernest Lalancette, cap (34e ann.) – Marcel Bélanger
 Ghislaine Duguay – La famille
Samedi 25 février
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde –
Une paroissienne
8e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 février
11h  Bernard Séguin (8e ann.) – Son épouse et ses enfants
17h  Laurier Beausoleil – OFS Fraternité régionale de la Trinité
Messes en semaine
Mardi 28 février
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Mercredi 1er mars
Mercredi des Cendres
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
Jeudi 2 mars
11h  Sr Léolande LeBlanc – Sa filleule Roberte
Vendredi 3 mars
19h  P. Arthur Bolduc, cap (11e ann.) – Jeannette Letellier
Samedi 4 mars
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille
1er Dimanche du Carême
Dimanche 5 mars
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Travaux :
Les pauvres, nos frères :
Lampions :
Prions en église :

5 février 2017
778.65 $
10.00 $
10.00 $
393.95 $
210.55 $
17.50 $

12 janvier 2015
609.45 $
232.25 $
10.00 $
--140.85 $
11.35 $

Le Conseil paroissial de pastorale et le Comité de liturgie
La prochaine réunion du CPP aura lieu le samedi 4 mars à 9h30 à
la Salle Padre Pio. Le comité de liturgie se réunira le mardi 28
février à 19h à la Salle Padre Pio.

