
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 4 juin : 
❖ Travaux extraordinaires 

 
 

Dimanche le 11 juin : 
      Quête commandée – Œuvres pastorales du Pape 

 
 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 28 mai 2017 

Le 4 juin  2017 

ASCENSION du SEIGNEUR 

Le dimanche de la PENTECÔTE 
 

 

Pèlerinage à la Grotte de Lourdes 
à Vanier 

La Paroisse Saint-François d'Assise se donne 

rendez-vous à la Grotte de Lourdes (secteur 
Vanier)  le mardi 6 juin à 19h15 pour la 

récitation du chapelet suivie d'une eucharistie à 
19h30. Venez vivre un beau moment spirituel 

en pleine nature. Un co-voiturage pourrait 
s'organiser depuis l'église si des personnes 

n'ont pas d'autos. Si vous pouvez offrir un tour 
d'auto, svp nous l'indiquer. La Grotte se trouve 

à l'angle des rues Monfort et Cantin. 
Information: Gilles Leclerc: 613-798-0264. Svp 

vous inscrire en composant le 613-728-1983 ou 

acheminant un courriel au bureau paroissial : 
stfrancoisdassise@bellnet.ca. 

 
 

 

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  
 

  

  

Heures de bureau et des messes 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 
 
 

Publicité disponible 
Format à 200 $ 

 

613-728-1983 
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Dimanche de la Pentecôte 
 
 

 
 
 

Le 4 juin 2017 
LLee  SSaaiinntt--EEsspprriitt,,  cceett  iinnccoonnnnuu  

 

n aurait envie de dire “Le Saint-Esprit, cet inconnu”, en pensant 
aux si nombreuses personnes qui encore aujourd’hui “ne savent 
pas bien expliquer qui est l’Esprit saint » et « disent : « Je ne sais 

pas quoi faire! » avec lui, ou disent : « L’Esprit saint est la colombe, celui 
qui nous offre les sept dons ». Mais ainsi, le pauvre Esprit saint est 
toujours le dernier et ne trouve pas la bonne place dans notre vie ».  
 

Ainsi, encore une fois, le pape François, a centré son homélie sur la 
figure de l’Esprit saint, en mettant en évidence la mauvaise 
connaissance qu’en ont encore aujourd’hui beaucoup de chrétiens. Le 
Pape s’est inspiré du récit de la rencontre de Paul avec plusieurs apôtres 
à Éphèse, au cours de laquelle à la question de savoir s’ils avaient reçu 
l’Esprit saint, ils répondirent n’avoir jamais même entendu parler de son 
existence.  
 

Pour expliquer l’épisode, le Saint-Père a eu recours, au récit d’un 
moment de son expérience personnelle : « Je me rappelle un jour, 
lorsque j’étais curé de la paroisse du patriarche San José, à San Miguel, 
durant la messe pour les enfants, le jour de la Pentecôte, j’ai posé la 
question : « Qui d’entre vous sait qui est l’Esprit saint? ». Et tous les 
enfants levaient la main. L’un d’eux a répondu : « Le paralytique ! ». Il 
m’a dit comme ça. Il avait entendu le « paraclet », et il avait compris le 
« paralytique »! C’est ainsi : l’Esprit saint est toujours un peu l’inconnu de 
notre foi. Jésus dit de lui aux apôtres : « Je vous enverrai l’Esprit : il vous 
enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que j’ai dit ».  
 

Pensons à ce dernier : l’Esprit saint est Dieu, mais c’est Dieu actif en 
nous, qui nous fait nous souvenir. Dieu qui fait se réveiller la mémoire. 
L’Esprit saint nous aide à faire mémoire. Et c’est très important, de faire 
mémoire, parce qu’un chrétien sans mémoire n’est pas un vrai chrétien : 
c’est un homme ou une femme prisonnier de l’instant, qui n’a pas 
d’histoire. Il en a une, mais ne sait pas tirer parti de son histoire. L’Esprit 
saint nous l’enseigne. La mémoire qui « vient du cœur est une grâce de 
l’Esprit saint. » 
 

Extrait du livre, « Méditations quotidiennes du pape François », page 113 

 

 
 
 

Premier vendredi du mois – 2 juin 
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. 

 
 

 
 

JJoouurrnnééee  PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  
 

Les 3 et 4 juin prochain, de 10h à 16h, la paroisse St-François d'Assise 
participera à la journée Portes ouvertes organisée par la Municipalité 

d'Ottawa. Des centaines de citadins viennent admirer notre belle église à 
chaque année et, depuis 2014-2015. Un documentaire portant sur 
l'histoire de la paroisse sera diffusé au cours de ces journées. Nous 
cherchons des bénévoles pour accueillir nos visiteurs au cours de ces 
journées. Pour vous inscrire : 613-728-1983, 
stfrancoisdassise@bellnet.ca ou adressez-vous à Marc de La Durantaye 
ou Gilles Leclerc. 

 

 
 
Bureau paroissial 
Prompt rétablissement à notre secrétaire 

Étant donné l’absence prolongée de notre secrétaire, le bureau paroissial 
est desservi par des bénévoles. Nous apprécierions que vous laissiez un 
message à la boîte vocale s’il n’y a personne pour vous répondre. Pour 
toute urgence vous pouvez contacter la résidence des Capucins au 
613 728-4310. 

  

 
Mot  du pasteur 

 

  

Merci pour vos offrandes 
 14 mai 21 mai  
Régulière : 1610.31$ 627.900$  
Chauffage : 312.20$ 45.00$  
Le projet Rankin-SSVP : 40.00$ 451.00$  
Prions en Église : 11.20$ 12.50$  
Lampions : 
Dîme : 
Autres dons : 
Dons au cercle St-
François  : 
Les pauvres, nos frères : 
Travaux : 
Vocations : 

264.20$ 
 
 
 

 
 

 
18.00$ 

121.85$ 
384.05$ 

 
 
 

 
 

 
 

 

OO  

Horaire des célébrations 
 

AASSCCEENNSSIIOONN  dduu  SSEEIIGGNNEEUURR  
Dimanche 28 mai 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

 Gilles de La Durantaye – Marc de La Durantaye 
17h   Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 
  

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
 
Mardi 30 mai 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 31 mai La Visitation 
11h  Aux intentions du Fr. Rodrigue Dion, cap. – Une 

paroissienne 
Jeudi 1er juin 
11h  Aux intentions de Thérèse Joanette – Une amie  
Vendredi 2 juin 
19h  Fleurette Larabie  – Marcel Bélanger 
Samedi 3 juin 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille                                                                                                                                                                    

LLaa  PPeenntteeccôôttee    
 
Dimanche 4 juin 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Bruce Keeler – Sa petite fille Amanda 
 Aux intentions de Rolland Gratton – Madeleine, Mélodie et 
Robert 

17h  Rita Ellsworth – Jeannette Letellier 

MMeesssseess  ––  99ee  sseemmaaiinnee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree 
 
Mardi 6 juin 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 7 juin  
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
Jeudi 8 juin 

11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une 
paroissienne  

Vendredi 9 juin  
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 
Samedi 10 juin  
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 

 Gilles deLaDurantaye – Lucienne deLaDurantaye 

SSaaiinnttee  TTrriinniittéé    
 
Dimanche 11 juin 
11h      Aux intentions du Fr. Rodrigue Dion, cap. – Une                                            

paroissienne 
            Jeannine Thibault – Sa sœur Laurette Séguin 
             Marcel Charron – Julienne et Nicole 
17h      Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de St-

François d’Assise et de St- Bonaventure 
  
  
  

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca


  

 
 


