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 20 novembre :
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée).
 Quête enveloppe : Dîme
 Confirmation : à 10h30, présidé par Mgr Christian Riesbeck, c.c. v.g.
Samedi 26 novembre :
 Réunion du C.A.T : à 9h30.
Dimanche 27 novembre :
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée).
 Dîner bénéfice de la St-Vincent de Paul : à 12h
Vendredi 2 décembre :
 1er vendredi du mois : La messe est à 19h suivie de l’adoration.
Samedi 3 décembre :
 Réunion du Cercle SFA : à 9h30.
Dimanche 4 décembre :
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée).
 Quête enveloppe : Chauffage.
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1er dimanche de l’Avent

Heures de bureau et des messes
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 Wanda : 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 Cours de préparation au mariage est
parents. Le parrain et la marraine obligatoire. Extrait de baptême récent
de six mois est requis. Téléphoner au
doivent être baptisé et confirmés.
secrétariat de la paroisse au moins six
mois avant le mariage.

CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDIS DE 11h à 14h
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS
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Petites annonces paroissiales

Bulletin paroissial virtuel
À sa dernière réunion, le CPP a opté pour encourager tous les
paroissiens à s’inscrire au format électronique du Bulletin
paroissial. Celui-ci paraît aux deux semaines depuis près d’un
an et une édition papier paraîtra aux deux semaines.
Cependant une version électronique pourra paraître à chaque
semaine. Les paroissiens désireux d’obtenir le bulletin en
version imprimée sont priés de le signaler à la paroisse via les
membres des comités ou Conseil ou en communiquant avec le
bureau paroissial. Nous désirions réduire autant que possible
l’impression des bulletins paroissiaux. En fait, vous êtes
encouragé
à
consulter
notre
site
paroissial
:
http://www.stfrancoisdassise.on.ca.
Nous sommes aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/stfrancoisdassiseOttawa. Pour vous
inscrire au bulletin paroissial en format électronique, acheminer
un courriel à : stfrancoisdassise@bellnet.ca ou composer le
613-728-1983 (du mardi au vendredi entre 8h et midi).

À vos prières
Nous recommandons à vos prières :
 Jeannine Langelier, décédée le 4 novembre à
l’âge de 61 ans. Ses funérailles auront lieu ici le
mardi le 22 novembre à 11h.
Sincères condoléances à la famille éprouvée.

Nous avons besoin de bénévoles pour remplir
les fonctions suivante :
Comité de liturgie : Pour la préparation des liturgies
dominicales.
Comité social : Pour organiser différents évènements sociaux
de la paroisse. Ex. : Fête de St-François d’Assise au mois
d’octobre et autres…
Conseil de pastorale paroissiale CPP : Pour aider à la
préparation et la gestion des projets de pastorale de la
paroisse. Les réunions ont lieu conjointement avec celles du
Comité de liturgie, en moyenne, aux deux mois.
Chorale paroissiale : Une audition est requise. Les répétitions
ont lieux les jeudis à 18h45.
Si vous êtes intéressé à devenir membre à l’une des fonctions,
communiquez avec le bureau au 613-728-1983 ou par courriel
stfrancoisdassise@bellnet.ca .

Crèche vivante : à la messe
de 19h la veille de Noël

Horaire des célébrations

Après plusieurs années de fidèle
service, Carole Matte laissera la
gestion de la crèche vivante qui fait
partie de la célébration de 19h la veille
de Noël. Merci, Carole pour ton
engagement si fidèle ! Noël s’en vient à grand pas, qui veut
bien remplacer Carole ? Info. : Gilles Leclerc 613-798-0264 ou
gilles.leclerc7@sympatico.ca.

Vente au profit de Pro-Vie
Malheureusement, pas de tourtière cette année.
Le 27 novembre, après les messes dominicales,
à la salle Padre Pio, en passant par la sacristie.
Gâteaux : 15 $ / Panier cadeau : 25 $
Venez encourager le mouvement Pro-Vie tout en faisant de
bons achats pour vos repas de Noël.

Enveloppes pour les offrandes
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 de la paroisse. Pour les personnes qui
voudraient une boîte d’enveloppes, veuillez téléphoner au
bureau de la paroisse : 613-728-1983.

Jeannette Letellier

St-Vincent de Paul vous invite :
1. Dîner Bénéfice : Dimanche le 27
novembre au sous-sol de l’église après la
messe de 11h. Prix : 10$ pour adolescents
et adultes et 5$ pour enfants de 12 ans et
moins. Venez manger un bon macaroni à
la viande ou des fèves au lard avec nous !
Billet en vente après les messes ou au
bureau en semaine.
2. L’Arbre du partage : Nous vous invitons
une fois de plus à faire preuve de
générosité dans l’espoir de faire passer un joyeux Noël à des
jeunes de 8 ans et plus, vivant dans des familles à faible
revenu. Vous trouverez l’arbre du partage près de l’ambon et
celui-ci sera retiré après le 16 décembre.

Le Christ, Roi de l’univers
Dimanche 20 novembre
10h30  Georgette Sloan – Jeannette Letellier
 Laurette Lauzon – La succession Laurette Lauzon
 Défunts de la famille Fournier – Laureine Boileau
17h  Jean Chenevert (15e ann.) – Tom et Yolande Macdonald
Messes en semaine
Mardi 22 novembre
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Mercredi 23 novembre
11h  Alina LeBlanc (29e ann.) et Raymond Noël – Roberte Noël
 Maurice Leclerc (15e ann.) – Son épouse Claire
Jeudi 24 novembre
11h  Venance et Bertha Levac – Leur fille Ida
Vendredi 25 novembre
11h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville
Samedi 26 novembre
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien
1er Dimanche de l’Avent
Dimanche 27 novembre
11h  Jacqueline Bélanger – Son époux Marcel
 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
Messes en semaine
Mardi 29 novembre
11h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville
 Défunts la famille Goneau – La famille
Mercredi 30 novembre
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien
Jeudi 1er décembre
11h  Aux intentions de Françoise Malboeuf – Une amie
Vendredi 2 décembre
19h  Patrick Boudreau (5e ann.) – Thérèse Joanette
Samedi 3 décembre
11h  En l’honneur de St-Jude et du Sacré-Cœur pour faveur obtenue
– Patricia Lalande Cross
2ième Dimanche de l’Avent
Dimanche 4 décembre
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants
 Hélène Ladouceur – Rolland et Madeleine Gratton
17h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Les pauvres, nos frères :
Quête spéciale - Haïti :
Travaux – (Résidence)
Lampions :
Prions en église :
Autres dons :

6 novembre
870.95 $
60.00 $
--456.00 $
--180.00 $
310.11 $
18.80 $
---

13 novembre
1 417.65 $
598.00 $
1.00 $
--421.30 $
30.00 $
180.25 $
18.10 $
10.00 $

