
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 22 octobre : 

❖ Quête commandée : Évangélisation des peuples. 

❖ Assemblée générale des paroissiens(nes) : à 12h. 
Lundi le 23 octobre : 

❖ Récital d’orgue de David Briggs : à 19h30. 
Mercredi le 25 octobre : 

❖ Récital d’orgue de Frank Besingrand : à 19h. 
Samedi le 28 octobre : 

❖ Réunion du C.A.T. : à 9h30. 
Dimanche le 29 octobre : 

❖ Baptême d’Élodie Hunter : à 14h. 
Vendredi le 3 novembre : 

❖ Premier vendredi du mois : La messe est à 19h suivie de l’adoration 
eucharistique. 

Dimanche le 5 novembre : 

❖ Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 

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 22 octobre 2017 

Le 29 octobre 2017 

Du 29e Dimanche du temps ordinaire 

Du 30e Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

Notre assemblée générale 
annuelle des paroissiens aura 
lieu à la Salle Padre Pio 
dimanche, le 22 octobre 
suivant la messe de 11h.  
 

Venez nombreux pour 
connaître ce qui s’est passé au 
cours de la dernière année et 
ce que nous prévoyons pour l’année pastorale 2017-
2018.  
 

Le Conseil des affaires temporelles présentera l’état 
des finances de la paroisse. Un léger goûter sera 
servi. La réunion se terminera vers 13h. 
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Heures de bureau et des messes 
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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 

  

Une assemblée générale… pourquoi faire? 
 

Parce que je suis paroissien de St-François d’Assise.  
 

Parce qu’une paroisse vit des personnes qui viennent 
chez elle. 
 

Parce qu’une paroisse, c’est plus qu’une simple 
addition de personnes qui viennent satisfaire le 
précepte dominical…. 
 

Parce que c’est important de contribuer à la santé 
pastorale et matérielle de la paroisse que nous 
fréquentons. 

 

Chacun et chacune est appelé à y mettre sa part. 
 

Bienvenus à l’assemblée générale de la paroisse St-François 
d’Assise.

 
 

 

Le blog du frère Alix !  
 

Frère Alix, notre curé, a entrepris d’écrire un 
blog. Qu’est-ce qu’un blog? Tout d’abord, on 
retrouve ceci sur Internet, et on a accès à des 
chroniques, où frère Alix nous parle de ce qui lui 
tient à cœur, comme de la vie franciscaine, mais 
pas seulement. De plus, on peut y retrouver 
aussi certaines homélies qu’il donne au fil des 
jours ou au fil des dimanches…. 
 

Par ailleurs, si vous connaissez des personnes qui ne se sentent loin 
de l’Église et qui n’y viennent pas ordinairement, vous pouvez leur 
suggérer de lire le blog du frère Alix, capucin. 
 

www.frerealix.com 

 

Messe commémorative des défunts de la 
paroisse 
 

Une messe commémorative se tiendra dimanche le 5 
novembre à 11h pour tous les êtres chers qui nous ont 
quittés durant l’année 2016-2017. Bienvenue à tous et 
à toutes. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

Deux grands récitals d’orgue à St-François d’Assise 
1. Deux grands récitals seront présentés chez nous:  

le 23 octobre à 19h30, David Briggs, organiste  
britannique, sera l’invité de Pro Organo Ottawa.  

2. Franck Besingrand, de la France, sera des nôtres  
le mercredi 25 octobre à 19h30.  

 
Grand concert le samedi 11 novembre à 19h30 
À l’occasion du Jour du Souvenir, Ottawa Regional 
Youth Choir présentera ici à St-François d’Assise 
le magnifique Requiem du compositeur français 
Maurice Duruflé. Un événement à ne pas manquer! 

 

Premier vendredi du mois – 6 octobre 
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. Prions en particulier pour la paix dans 
le monde. 
 
 

 

Nouveau baptisé 
  

  Dimanche le 29 octobre à 14h   

  Élodie Hunter, fille de Cory Hunter et de Josée      
 Houde. 

 

Bienvenue à ces enfants 
dans la grande famille des enfants de Dieu. 

 

À vos prières 
Nous recommandons à vos prières : 
 

 Françoise Gauthier, née Ouellette : Les 
funérailles auront lieu le samedi 28 octobre à 11h 
à l’église Notre-Dame de la Guadeloupe sise au 
30, rue St-Onge à Hull. Elle était une de nos fidèle paroissienne 
depuis plusieurs années.  

 

Sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 

La liturgie des enfants 
Nous vous attendons lors des 
messes de 11h le dimanche pour 
offrir à vos enfants une liturgie de 
la Parole adaptée. Bienvenue à 
nos jeunes familles! Julie 
Brazeau et son équipe vous 
accueillerons avec joie. 

  

 

 
 

Petites annonces 

Horaire des célébrations  
 

2299ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 22 octobre 
11h  En l’honneur de St-Jean-Paul II – Une paroissienne 

 Défunts de la famille H. Séguin – Laurette Séguin 
 Françoise Gauthier et aux intentions de Jean-Robert Gauthier – OFS 
Fraternité St-François d’Assise 

17h  Intentions personnelles – Anna Taillefer-Ferguson 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 24 octobre   
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 

 Aux intentions du St-Père le Pape et pour la famille Goneau – La 
famille Goneau 
 Jacques et Edith David – Marie et Evie David 

Mercredi 25 octobre  
11h  Intentions personnelles – Anna Taillefer-Ferguson 
Jeudi 26 octobre  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  

Vendredi 27 octobre  
11h  Denise Rochon – Lucie Rochon  
Samedi 28 octobre 
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 

3300ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 29 octobre 
11h  P. Gérard Filiatrault, cap (7e ann.) – Jeannette Letellier 

 André Couture – Tracy Bond 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de 

St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 31 octobre  
11h  Intentions personnelles – Anna Taillefer-Ferguson 

 Aux intentions du St-Père le Pape et pour la famille Goneau – La 
famille Goneau 

Mercredi 1er novembre Tous les saints 
11h   Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

Jeudi 2 novembre  Commémoration de tous les fidèles défunts 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  

Vendredi 3 novembre 
19h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 
Samedi 4 novembre  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 

3311ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 5 novembre 
11h  Les défunts de l’année 2016-2017 
17h  Alix et Marie-Josée Brunache – Marie et Evie David 

Merci pour vos offrandes 

 8 octobre 15 octobre 
Quête régulière : 784.61 $ 940.70 $ 
Dîme : 363.00 $ 245.00 $ 
Chauffage : 35.00 $ 10.00 $ 
Église Canadienne : + 5.00 $                 - - - 
Évangélisation des peuples : 5.00 $                 - - - 
Lampions : 185.35 $ 151.35 $ 
Prions : 17.70 $ 5.65 $ 
Autres dons :                  - - - 30.00 $ 
   


