Nos commanditaires

Au fil des jours
Tous les samedis :
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.
(Porte « B », 18 Fairmont).
Samedi 25 juin :
 Baptêmes : à 13h30 et 15h.
Vendredi 1er juillet :
 Le bureau de la paroisse sera fermé.
Samedi 9 juillet :
 Mariage : Jonathan Godbout et Agathe Legault à 14h.
Dimanche 10 juillet :
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères.

Bulletin paroissial

613-241-1316

Heures de bureau et des messes

Paroisse Saint-François d’Assise

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 : De retour le 2 septembre à 19h.

Le 26 juin 2016

13e Dimanche du temps ordinaire

Confessions avant les messes.

Le 3 juillet 2016

14e Dimanche du temps ordinaire

Une communauté vivante
Conseil des Affaires Temporelles

Gaëtan Bélanger : 613-728-1983

Liturgie des enfants

Julie Brazeau : 613-729-9946

Liturgie / C.P.P.

Gilles Leclerc : 613-798-0264

École St-François d’Assise
Baptême

Julie Cloutier-Rainville : 613-729-1463
Jacques et Louyse Trottier : 613-747-5595

Baptême scolaire

Thérèse Wanda : 613-728-1983

Saint-Vincent-de-Paul

Bureau paroissial : 613-728-1983

Visites aux malades

Bureau paroissial : 613-728-1983

Ordre Franciscain Séculier
Développement et Paix

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

Françoise Malbœuf : 613-728-9020
Henri Ranaivoson : 613-728-1983

Groupe de prière

Lucie Cabana : 613-722-9946

Chevaliers de Colomb

Michel Miron : 613-729-5223

Amis de Saint-François (Bingo)
Les Artisanes
Chorale / organiste

« Je te
suivrai
partout
où tu
iras. »

CAFÉ FRANCIS

Brian Marshall : 613-728-1983
Thérèse Joanette : 613-729-4090

Gilles Leclerc (messe à 11h) : 613-798-0264

Luc 9, 57

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.

20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2
Téléphone et télécopieur : 613-728-1983
Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca / Curé : fralixcap@hotmail.com
www.facebook.com/stfrancoisdassiseOttawa
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca

Mot du Pasteur

La joie de l’amour

A

voir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite
en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni
permettre qu’on nous traite comme des objets. Le problème
survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques
ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous
mettons au centre et espérons que notre seule volonté
s’accomplisse.
Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec
agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons
toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de
compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas
cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la
famille se convertira en champ de bataille.
C’est pourquoi la Parole de Dieu nous exhorte : « Aigreur,
emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé
de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes » (Ep 4, 31).
Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le
droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe
qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me
dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas
tout ce que j’espérais.
L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à
accepter l’autre comme une partie de ce monde, même quand il
agit autrement que je l’aurais désiré.
« Extrait de l’Exhortation apostolique
post-synodale du Pape François, p.69 »

Petites annonces paroissiales
Travaux extraordinaires
Veuillez noter que nous entreprenons des
réparations à la fondation et au briquetage de la
résidence des capucins. Vos dons pour défrayer les
coûts de ce projet seraient grandement appréciés.
Cumulatif à ce jour : 1 196.00 $. Veuillez indiquer
sur votre enveloppe que le don est pour ce projet
(Fondation résidence).

Projets de mariage

Horaire des célébrations

Samedi le 9 juillet 2016
- Jonathan Godbout et Agathe Legault vont se
marier ici à la paroisse St-François d’Assise à 14h.
Nous leurs souhaitons nos vœux de bonheur.
Samedi le 25 juin 2016
 Berly-Offranel Tangila, fille
Kasende et de Lydi Kasongo.

de

Bercaire

 Eliana Gervais, fille de Patrick Gervais et

d’Amber James.
Bienvenue à ces enfants dans
la grande famille des enfants de Dieu.

Autre petite annonce
Pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré
et au Cap-de-la-Madeleine
142e Pèlerinage annuel à Ste-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-laMadeleine aura lieu les 13 et 14 août 2016. Notre célébrant
accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de
Gatineau. L’archidiocèse a désigné une Porte de la Miséricorde au
Sanctuaire Ste-Anne-de-Beaupré. Vous aurez l’occasion de
participer à un « Chemin de la miséricorde » le samedi à SteAnne. Info.: Mike Budge 613-224-8110.

Pour nos fiches paroissiales
Vous êtes nouveau ou nouvelle à St-François d’Assise ? Êtesvous inscrit comme paroissien ou paroissienne ?
(S.V.P. Écrire en lettres moulées. Merci !)

Nom :____________________________________________
Prénom : _________________________________________
Téléphone :_______________________________________
Adresse :_________________________________________
Ville : ____________________ Prov. : __________________

13e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 juin
11h  Raymond Noël – Germaine Paquette et famille
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise
et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 28 juin
11h  Jean-Paul Cyr (23e ann.) – La famille
 Aux intentions de Carole – Marie-Berthe
Mercredi 29 juin
Sts Pierre et Paul
11h  Raymond Noël – Gilles et Claire Leclerc
Jeudi 30 juin
11h  Défunts de la famille Charron – Rolande et Albert Larocque
 Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 1er juillet
11h  Aux intentions de Claire Rochon – Laureine Boileau
Samedi 2 juillet
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
12e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 3 juillet
11h  Georgette (13e ann.) et Kenneth Sloan – Yves Bélanger
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise
et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 5 juillet
11h  Pierre De Bellefeuille – J. J. Morisset
Mercredi 6 juillet
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
 Réal Denis – Son épouse Ida
Jeudi 7 juillet
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 8 juillet
11h  Christine Archambault – Tom et Yolande Macdonald
Samedi 9 juillet
11h  Ames du purgatoire et salut des agonisants – Une
paroissienne
13e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 10 juillet
11h  Irène Séguin – Marcel Bélanger
 Raymond Noël – Cécile Lacasse
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise
et de St-Bonaventure

Merci pour vos offrandes

C.P. : ____________________

À vos prières

Courriel : _________________________________________

Nous recommandons à vos prières :

Je désire :
- Avoir des enveloppes pour vos offrandes

 Marie-Ange Lascelles, née Martel, décédée le 15 juin
2016 à l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu ici le 23
juin 2016 à 11h.
Sincères condoléances à la famille éprouvée.

- Recevoir le bulletin paroissial par courriel
- Devenir bénévole pour la communauté

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Vous pouvez déposer cette fiche dans le panier de quête.
Merci…

Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Travaux – Souscription résidence :
Autres dons :
Lampions :
Prions en Église :
Pains de St-Antoine :

12 juin
1 349.25 $
63.00 $
--+ 731.00 $
--154.25 $
30.40 $
225.78 $

19 juin
683.75 $
334.00 $
20.00 $
+ 100.00 $
30.00 $
158.20 $
10.85 $
---

