Au fil des jours

Bulletin paroissial

Nos commanditaires

Tous les samedis :
❖ Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30
(Porte « B », 18 Fairmont).
« Les dons en nourriture sont toujours les bienvenus ».
Lundi 1er janvier:
❖ Messe à 11h seulement – Première
enveloppe
Vendredi le 5 janvier:
❖ Messe à 19h suivi de l’adoration

Paroisse Saint-François d’Assise

Heures de bureau et des messes

Le 31 décembre 2017
Le 7 janvier 2018

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.

Épiphanie du Seigneur

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
Céline Cadieux : 819-243-6405
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

La Sainte Famille
L’Épiphanie

CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDI de 11h à 14h
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

« Tomb an t à gen o ux, i ls se
pro ster nère nt deva nt lui. »

Publicité disponible
Format à 200 $
613-728-1983
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Mot du Pasteur

2017 se termine déjà!
Éprouvez-vous une certaine nostalgie à voir une autre année qui se
termine? Moi, oui. En gros, j’ai passé de bons moments cette année,
et j’éprouve un certain pincement au cœur à voir celle-ci se terminer.
Je ne sais pas comment nos ancêtres envisageaient le temps qui
passe. Il y a trois ou quatre siècles quand le pays était à peine
peuplé, il me semble que la cadence des choses devait être un peu
moins trépidante. Les gens instruits lisaient ou prenaient la peine
d’envoyer de longues lettres écrites à la plume. Par contre, c’est
certain que nous vivons plus confortablement qu’eux.
Aujourd’hui, nous courrons sans cesse après le temps. A ce sujet,
voici une belle réflexion d’Henri Nouwen à ce propos.
« Dans la société contemporaine, on a souvent l’impression que ce
n’est pas tant l’argent que le temps qui nous asservit. « Je voudrais
pouvoir faire tout ce que j’ai à faire, disons-nous, mais je n’ai tout
simplement pas le temps. La seule idée de ce que j’ai à faire
aujourd’hui-écrire cinq lettres, rendre visite à un ami, placer un appel
téléphonique, faire les emplettes, préparer le repas et nettoyer- le
seul fait d’y penser suffit à m’épuiser. » En fait dirait-on, nous
n’avons pas le temps parce que c’est le temps qui nous a! Nous
nous voyons parfois comme les victimes d’une pression constante
pour respecter des échéances, faire notre travail rapidement et être
prêts à temps. (…) Cela nous amène parfois à nous demander : «
Qu’est-ce qui me fait courir? Comment se fait-il que je sois occupé
au point de ne plus avoir le temps de vivre? »
Quand nous choisissons de passer avec le Seigneur du temps de
qualité, nous prenons peu à peu conscience de ce que le temps
perd de son opacité et devient transparent. ….entrevoir que les
nombreux événements de notre journée, de notre semaine ou de
notre année ne font pas obstacle à notre quête d’une vie pleine mais
sont plutôt la voie vers une véritable expérience de conversion. (...)
Prendre du temps en communion avec le Père dans la prière est
tout sauf une perte de temps, car à partir de ce « point de vue »
nous apercevons la main de Dieu qui nous accompagne à chaque
instant et nous vivons chaque moment comme une occasion de
solidarité avec Dieu et avec le prochain. »
Réflexions sur la solitude, le célibat, la prière et la contemplation.
Pp. 91-93.Je vous souhaite de vivre intensément ce passage à
l’année nouvelle 2018. Que Dieu vous bénisse ainsi que toutes vos
familles.
Frère Alix, capucin.

Horaire des célébrations

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Henri Ranaivoson qui
occupera le poste temporaire de secrétaire à la paroisse. Monsieur
Ranaivoson vous accueillera du mardi au vendredi de 9h à midi au
bureau paroissial à compter du 3 janvier. Nous tenons à remercier
les gens qui ont souligné leur intérêt pour ce poste.

Vos boîtes d’enveloppes pour l’année 2018
Vous pourrez vous procurer vos boîtes d’enveloppes pour 2018 en
vous adressant à Jeannette ou en visitant le bureau paroissial.

Merci pour vos dons

 Denise Rochon et Marcel Rochon ainsi qu’aux
intentions de Claire Rochon – La famille
Jeudi 4 janvier
11h
 Raymond Noël - Roberte
Vendredi 5 janvier
19h
 Âmes du Purgatoire et pour le salut des agonisants
– Une paroissienne
 Roméo et Maria Quesnel – La succession
Samedi 6 janvier
11h
 Aux intentions d’Emma Marshall - Une amie
Épiphanie
Dimanche 7 janvier
11h
 Âmes du purgatoire – Un paroissien
 Denyse Quesnel - La succession
17h
 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de
St-François d’Assise et de St-Bonaventure
1ère semaine du temps ordinaire
Mardi 9 janvier
11h
 Ronald Thomas – Donald et Colette Thomas ainsi
que la famille
Mercredi 10 janvier
11h
 En l’honneur de la Sainte Vierge pour la paix dans le
monde – Une paroisienne
 Thérèse Lupien – La succession
 Emmanuel et Chay Tremblay – sa mère
Jeudi 11 janvier
11h
 Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel
Bélanger – La famille
Vendredi 12 janvier
11h
 Denise Rochon et Marcel Rochon et ainsi qu’aux
intentions de Claire Rochon – La famille
Samedi 13 janvier
11h
 Sr. Éloria Letellier pssf (15e ann.) – Sa sœur
Jeannette
2e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14 janvier
11h
 Marie (7e ann.) et Jean-Marc Jubinville – La famille
 Léo Boileau (5e ann.) – Son épouse Laureine
17h
Roméo et Maria Quesnel – La succession
11h

À date la guignolée extérieure a amassé
147.15$ , la guignolée des paroissiens avec
enveloppes a amassé 2940.00$ et les
Gardiens de la paroisse 547,00$.

À vos prières
Nous recommandons à vos prières :
 Michael Jean: Monsieur Michael Jean, fils
de Gilles et Joyce Jean, époux de Vanessa,
père de Rory et Sadie de notre paroisse,
décédé le 21 décembre dernier à l’âge de 42 ans. Ses
funérailles ont eu lieu ici le samedi 30 décembre dernier à
11h.

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
17 décembre

Quête
régulière :
Dîme :
Chauffage :
Lampions :
Prions :
Noël des
pauvres :
Noël :

La Sainte Famille
Dimanche 31 décembre
11h
 Thérèse Lupien – La succession
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille
 Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon –
La famille
 Laurencia Minnie – Claudette Minnie
 Ses intentions – Lucienne deLaDurantaye
17h
 En l’honneur de Ste Marie, Mère de Dieu et aux
intentions de nos pasteurs – Une paroissienne
Messes en semaine
Lundi 1er janvier SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
11h  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de
St-François D’Assise et de St-Bonaventure
17h  Pas de Messe
Mardi 2 janvier
11h
 Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel
Bélanger – La famille
Mercredi 3 janvier

24 décembre

858,30 $

803,50 $

917,00 $
40,00 $
171,61 $
4,80 $
566,00 $

105,00 $
100,00 $
151,10 $
5,40 $
170,00 $

45,00 $

2465,00 $

