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 23 octobre :
 Quête commandée : Évangélisation des peuples.
Samedi 29 octobre :
 Réunion du C.A.T. : à 9h30.
Vendredi 4 novembre :
 Premier vendredi du mois : La messe est à 19h suivie de
l’adoration.
Samedi 5 novembre :
 Messe commémorative des Chevaliers de Colomb défunts :
à 11h.
Dimanche 6 novembre :
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères.
 Messe commémorative des défunts : à 11h.

Bulletin paroissial

Espace disponible
200 $
613-728-1983

Paroisse Saint-François d’Assise
Le 23 octobre 2016
Le 30 octobre 2016

30e Dimanche du temps ordinaire
31e Dimanche du temps ordinaire

Heures de bureau et des messes

Dimanche le 23 octobre 2016

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
613-728-1983
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
Préparation obligatoire pour les
parents. Le parrain et la marraine
doivent être baptisé et confirmés.
(Catholique)

Mariage
Cours de préparation au mariage est
obligatoire. Extrait de baptême récent
de six mois est requis. Téléphoner au
secrétariat de la paroisse au moins
six mois avant le mariage.

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

Œuvre pontificale de la propagation de la foi
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

Des nouvelles du Frère Rodrigue

Mot du Pasteur

Frère Rodrigue Dion est sorti de l'hôpital général jeudi dernier
13 octobre et est maintenant en repos à l'infirmerie des
capucins à Montréal. Merci de le soutenir dans vos prières.

Lire la Bible

S

ouvent dans mes homélies je vous
ai encouragé à lire divers livres,
comme par exemple l’encyclique
du pape Loué sois-tu ou bien encore la
joie de l’Évangile. Ce sont d’excellentes
lectures, et il y en a bien d’autres.

Premier vendredi du mois
La messe du vendredi 4 novembre aura lieu à
19h et sera suivi d'une adoration eucharistique.
Venez nombreux pour vous ressourcer auprès du Seigneur.

Toutefois, nous ne devrions jamais perdre de vue l’importance
de se nourrir de la Parole de Dieu. Le Nouveau Testament au
complet est à lire et relire dans sa vie, au moins une fois dans
sa vie, il faut avoir lu tout le Nouveau Testament de façon
continue, et ce n’est pas si difficile à faire en terme de temps.
C’est à la portée de tous.
L’Ancien Testament est un peu plus ardu de compréhension.
Ce ne sont pas tous ces livres qui sont facilement accessibles.
Il y en a quand même un certain nombre qui sont assez faciles
d’accès et qui enrichiront votre vie spirituelle, si vous vous
laissez inspirés par les exemples de vertu que vous y trouverez.
Les livres de Tobie, de Judith et d’Esther sont des livres
agréables à lire et qui nous donnent des exemples de saints de
l’Ancienne Alliance. Il ne faut pas dédaigner ce que nous
apporte la lecture
Le livre des Psaumes doit être lu un jour ou l’autre, en tout ou
en partie. Certains psaumes vous parleront davantage que
d’autres. Faites-en votre prière personnelle. Les religieux,
religieuses et prêtres font des psaumes leur nourriture
quotidienne à travers un livre qui s’appelle le bréviaire. Les
moines bénédictins, que les amis de St-Benoit connaissent
bien, chantent tous les jours en français et en latin les psaumes
de la Bible. Que Jésus lui-même a chanté un jour ou l’autre….
(À suivre)

Fr. Alix Poulin , capucin, curé.
Petites annonces paroissiales
Dimanche missionnaire mondial
Cette fin de semaine, avec tous les catholiques
du monde entier, nous sommes appelées à offrir
nos prières et notre généreux soutien financier
pour la mission mondiale de Jésus.
Vos dons aideront au travail de missionnaires et
des prêtres locaux, des religieux et religieuses et
des catéchètes qui apportent l’Évangile, ainsi que de l’aide
humanitaire, aux plus pauvres de notre famille humaine.
Soyons généreux. Merci.

Conclusion des travaux à la résidence
Les travaux à la résidence des capucins, qui comprennent le
rejointoiement du briquetage ainsi que des réparations à la
fondation sont maintenant complétés.
Nous avons lancé une Levée-de-fonds visant le financement de
ces travaux plus tôt cette année. Je suis fier de dire que vous
avez contribué 6 608.35$ pour lequel nous sommes très
reconnaissant.
Cependant, la facture totale s’élève à 16 102.50$. Alors, nous
lançons un dernier appel à tous. Si vous avez les moyens et
que vous voulez contribuer à ce projet important pour la
communauté, c’est maintenant le temps d'agir. Nous allons
laisser les enveloppes sur les tables d’accueil encore quelques
semaines. Merci encore pour votre grande générosité.
Votre Comité des Affaires Temporelles

Messe commémorative
des Chevaliers de Colomb
Une messe commémorative aura lieu samedi le 5
novembre à 11h pour les membres défunts des
Chevaliers de Colomb.

Messe commémorative des défunts de la paroisse
Une messe commémorative se tiendra dimanche le
6 novembre à 11h pour tous les êtres chers qui
nous ont quittés durant l’année 2015-2016.
Bienvenue à tous et à toutes.

Campagne Centraide
Avec la campagne Centraide qui est maintenant lancée dans la
région, n'oubliez pas que vous pouvez diriger vos dons à une
œuvre de bienfaisance communautaire particulière, dont la
Paroisse St-François d'Assise. Pour ce faire, vous aurez besoin
de notre numéro d'enregistrement d'entreprise à but nonlucratif, qui est 128967353 RR 0011. Merci d'avance de votre
générosité.

Horaire des célébrations
30e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 23 octobre
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
 Esther De Lomena – Sa fille et sa fille sa grande fille
17h  Henri Régimbald – Équipe du sacrement de la confirmation
Messes en semaine
Mardi 25 octobre
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien
 Action de grâce pour le 65ième ann. de vie religieuse de
Sr Rita Juno – Sa sœur Patricia
Mercredi 26 octobre
11h  Aux intentions de Gérard Neville – Son épouse
Jeudi 27 octobre
11h  Défunts de la famille Dubé – Hélène et Fernand
Vendredi 28 octobre
11h  Défunts de l’ouragan Matthew – Une paroissienne
Samedi 29 octobre
11h  Père Gérard Filiatrault, cap (6e ann.) – Jeannette Letellier
31e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 30 octobre
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
 Défunts de la famille Boileau – Laureine Boileau
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 1er novembre
Toussaint
11h  Âmes du purgatoire – Roland et Agathe
Mercredi 2 novembre
Défunts
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
Jeudi 3 novembre
11h  Membres défunts des familles Lefebvre et Labine –
Manon et Alain
Vendredi 4 novembre
19h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
Samedi 5 novembre
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien
32e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 6 novembre
11h  Les défunts de l’année 2015 - 2016
17h  Parents défunts – Adrienne et Gérard Neville

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Travaux (Résidence) :
Besoins de l’Église canadienne :

Évangélisation des peuples :
Lampions :
Prions en Église :

9 octobre
855.55 $
408.00 $
68.00 $
20.00 $
+ 20.00 $
5.00 $
278.95 $
12.10 $

16 octobre
859.10 $
162.00 $
30.00 $
79.00 $
----159.50 $
31.20 $

