Au fil des jours

Nos commanditaires

Café Francis-Soupe populaire :
FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE.

Bulletin paroissial

Dimanche le 20 août :
❖ Quête enveloppe : Dîme.
Vendredi le 1er septembre :
❖ Premier vendredi du mois : la messe est à 19h suivie de
l’adoration Eucharistique.
Lundi le 4 septembre :
❖ Fête du travail : Les employés de la paroisse seront en congé.

Paroisse Saint-François d’Assise

Heures de bureau et des messes
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.

Le 20 août au
3 septembre 2017

Du 20e Dimanche du temps ordinaire
au 22e Dimanche du temps ordinaire

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
Marc Veilleux : 613-729-8753
Visites aux malades
Bureau paroissial : 613-728-1983

Le 1er septembre 2017
CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDI de 11h à 14h
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

Publicité disponible
Format à 200 $
613-728-1983

La messe est à 19h suivie de
l’adoration Eucharistique.
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

Messes célébrées en juillet 2017

Mot du Pasteur

Neuvaine pour la nativité de Marie
+ Neuvaine du 31 août au 8 septembre.

Prions cette neuvaine qui ouvre nos cœurs au mystère de la pureté de
la toute petite enfance. Donnons des fleurs à Dieu par Marie !
A travers cette neuvaine nous pourrons remettre particulièrement à
Dieu par Marie toute notre gestation dans le sein de notre maman et
notre naissance ainsi que nos enfants et petits-enfants (si nous en
avons).

O Marie, Vierge heureuse et bénie, permettez-moi de m’approcher de
votre berceau, et de joindre mes louanges à celles que vous rendent
les anges qui vous entourent, heureux d’être les témoins des
merveilles de votre naissance.
Agenouillé devant vous, je vous fais l’offrande de mon cœur ; Reine du
ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi.
Je vous salue, Marie, O fruit de pureté ! La terre maudite s’étonne
d’avoir pu vous produire. O Marie, pleine de grâces, vous relevez
l’espoir des enfants d’Eve chassé du paradis et vous ranimez leur
confiance. Au jour de votre entrée dans le monde, nous avons relevés
nos fronts abattus: votre naissance annonce celle du Rédempteur,
comme l’aurore annonce la venue du jour.
Je vous salue, Marie, O étoile de Jacob ! Le soleil de justice va se
lever, le jour de la grâce va luire, et c’est vous qui avez hâté sa venue.
Vos désirs, plus ardents que ceux des patriarches et des prophètes,
attirent le véritable Emmanuel dans votre sein, et c’est à vous qu’il
appartiendra de nous donner le Verbe fait chair.
Que vos saintes mains, O Marie, répandent dans mon cœur avec
profusion l’humilité, l’innocence, la simplicité, la douceur et la charité:
que ces vertus de votre cœur saisissent le mien pour que j’appartienne
avec vous au Christ, mon Seigneur, et qu’en lui je sache offrir le bien
que je fais et le mal que je souffre pour la plus grande gloire de Dieu
qui est le salut des pécheurs.
Un Notre Père, 9 Je vous Salue Marie, un Gloire au Père

Petites annonces
Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Travaux :
Lampions :
Prions :
Cercle St-François :
Pauvres, nos frères :

À VOTRE ATTENTION !
Le Café Francis-Soupe populaire sera fermé pour la
période estivale. Nous serons de retour le 9 septembre.

Inscription pour les Scouts

Prière chaque jour de la neuvaine

23 juillet
596.55 $
70.00 $
--134.85 $
10.25 $
-----

 Aux intentions des gardiens de la paroisse
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles –
Jeannette Letellier
 Ses intentions – Thérèse Xuân
 Remerciements pour faveur obtenue – Thérèse Xuân

30 juillet
637.60 $
----176.00 $
10.50 $
47.90 $
---

6 août
929.40 $
1.00 $
20.00 $
147.45 $
12.15 $
-----

13 août
520.65 $
10.00 $
--165.00 $
10.40 $
--336.00 $

Les Scouts du 43e Groupe Franco-Ouest (district des Trois-Rives,
Scouts du Canada) ont leur séance d’inscription le 6 septembre de
19h à 20h au sous-sol de l’église St-François d’Assise, entrée au 20,
avenue Fairmont. Les jeunes, garçons et filles, peuvent s’inscrire aux
Castors (7-8 ans), aux Louveteaux (9-11 ans) ou aux Aventuriers (1217 ans). Le territoire du Groupe couvre tout l’ouest d’Ottawa de
Bronson jusqu’à Barrhaven et Kanata. Pour pouvoir desservir cet
immense territoire, nous aimerions créer d’autres unités et sommes à
la recherche d’adultes dynamiques désirant animer les groupes de
jeunes. Une formation sera donnée, ainsi que des ressources et du
soutien, dans un esprit de bonne camaraderie et de collaboration, bref,
dans l’esprit scout! Info. : Odette Dubuc, chef de groupe, au 613-7292344, ou par courriel à o_dubuc@bell.net. Vous pouvez aussi
consulter : http://scoutsducanada.ca/district-8-des-trois-rives/.

Autres petites annonces
Maison Marie-Louise… des besoins pour nos familles
En ce moment nos familles ont besoin de services de vaisselle,
d’ustensiles autant pour la table que pour cuisiner. En somme tout
article de cuisine. Nous vous serons très reconnaissants. Nous
sommes situés au 235, avenue Ste Anne, Ottawa (coin Montfort); 613746-9046. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Grand merci!

Les Chansonniers d’Ottawa
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les
Chansonniers d’Ottawa. Les auditions auront lieu le lundi 28 août et le
mardi 29 août. Veuillez communiquer avec Nancy au 613-619-9153 ou
à Contact@LesChansonniersOttawa.com . Les exigences pour les
auditions
sont
disponibles
sur
notre
site
www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions .

Horaire des célébrations
20e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 20 août
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
 Ernest et Flavie Fournier – Leur fille Laureine
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de
St-Bonaventure

Messes en semaine
Mardi 22 août
Vierge Marie Reine
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
 Ses intentions – Catherine
 Henriette Lefebvre (17e ann.) – Sa fille Manon
Mercredi 23 août
11h  Aux intentions du Frère Alix, cap – Une paroissienne
Jeudi 24 août
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 25 août
St-Louis de France
11h  Père Marcel Provost, cap (7e ann.) – Jeannette Letellier
Samedi 26 août
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – Une
paroissienne
21e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 27 août
11h  Guy Bigras – Félice Cloutier
 Jacqueline Bélanger – La famille
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de
St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 29 août
Martyre de Jean Baptiste
11h  Mélinda Rabouin (35e ann.) – Sa fille Jeannette Letellier
 Aux intentions du St-Père le Pape et intentions personnelles – Un
paroissien
 Action de grâce à la Divine Providence – Un paroissien
Mercredi 30 août
11h  Intentions personnelles - Catherine
Jeudi 31 août
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
Vendredi 1er septembre
19h  Ames du purgatoire et salut des agonisants – Une paroissienne
Samedi 2 septembre
11h  Denise Rochon – Lucie Rochon
22e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 3 septembre
11h  Jacqueline Bélanger (16e ann.) et en l’honneur de la Bienheureuse
Dina Bélanger – Marcel Bélanger
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de
St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 5 septembre
11h  Hélène Sylvestre et Sr Eloria Letellier, p.s.s.f. – Leur sœur Jeannette
 Aux intentions du St-Père le Pape et intentions personnelles – Un
paroissien
Mercredi 6 septembre
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
Jeudi 7 septembre
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille
Vendredi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
11h  René Cyr – La famille
 Aux intentions de Gabriel Tremblay – Sa mère Carole
Samedi 9 septembre
11h  Aux intentions de Marcel Bélanger – Une amie
23e Dimanche du temps ordinaire
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

