
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 5 mars : 
 Quête commandée : Œuvres diocésaines. 

Samedi le 11 mars :  
 On passe à l’heure avancée (ou heure d’été) : Dans la nuit de 

samedi à dimanche, du 11 au 12 mars. À ce moment, nous 
avancerons l’heure. 

Dimanche le 12 mars : 
 Quête enveloppe : Chauffage de l’église. 

Lundi 13 mars : 
 Rencontre de l’OFS : 19h. 

Dimanche le 19 mars : 
 Quête enveloppe : Dîme. 
 

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 5 mars 2017 

Le 12 mars 2017 

1er Dimanche du Carême 

2ième Dimanche du Carême 
 

 

 

Debout ! Suivons-le ! 
 

 
 

Debout, grâce à nos OUI ! 
 

  
 

 

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  
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Heures de bureau et des messes 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 
 
 

Publicité disponible 
Format à 200 $ 
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Les pages vertes de la Bible 
 

En ce début du mois de mars, on remarque les 
premiers signes d’un proche printemps. La neige 
fond, l’air est plus doux, on entend les oiseaux 
chanter, les premières pousses vertes de gazon 
apparaissent. Ce n’est pas encore le dernier 
printemps de la Terre, mais avons-nous des craintes 
par rapport à notre environnement ?  
 

Oui, les menaces à la qualité du sol sont 
nombreuses : l’accumulation rapide de déchets dans les sites 
d’enfouissement, l’infiltration de métaux lourds dans le sol causée par 
certaines industries, l’ensevelissement de déchets nucléaires pour des 
milliers d’années, et de nombreuses autres sources de pollution du sol. 
 

Si les avertissements du prophètes Joël sont fondés, celui-ci transmet 
aussi l’espérance d’un monde sans crainte. Dans le passage choisi, il 
s’adresse à la Terre (!) et l’invite à se réjouir. L’explication est courte, 
mais efficace : « Le Seigneur fait de grandes choses. » Dieu « fait-il de 
grand choses » par la Terre ? Bien sûr, puisque celle-ci est notre sœur 
maternelle « qui nous porte et nous nourrit, qui produit les divers fruits, 
les fleurs colorées et les herbes » (Cantique des créatures, François 
d’Assise). Toute l’œuvre de Dieu est faite sur et par la Terre. 
 

Extrait du livre « Les pages vertes  
de la Bible », page 72 et 73. 

Norman Lévesque & David Fines 
 

 

Bonne Fête frère Alix! 
Les paroissiens et paroissiennes de St-François 
d’Assise vous souhaitent un joyeux anniversaire et 
une bonne santé. Le 8 mars. 

 

 
 

Petites annonces paroissiales 
 

Ressourcement du Carême 
Pour préparer notre montée vers Pâques, le Fr. Louis 
Cinq-Mars, ofm Capucin, animera trois soirées de 

réflexions sous le thème « Le chemin de Saint 
François : compassion, simplicité, pénitence et 
joie. » Réservez déjà les 20 au 22 mars à 19h ! Un 

moment à ne pas manquer ! 

 

À vos prières 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

 Dean Leblanc, décédé le 30 décembre à l’âge de 38 

ans. Ses funérailles ont lieu le 24 février à 11h. 
 

 Anita Vachon, décédée le 6 février à l’âge de 83 ans. 

Ses funérailles auront lieu ici le 14 mars à 11h. 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

Levée de fonds 
Les scouts de la 43e Franco-Ouest vous invitent à un souper-spaghetti 
le samedi 25 mars à 17h30, au sous-sol de l’église St-François 
d’Assise. Cet évènement sera une occasion de recueillir des fonds afin 
de financer les activités scoutes et les bonnes œuvres de la paroisse. 
Billets en vente après la messe de 11h le 12 & 19 mars ou en 

communiquant avec Marc Veilleux au mcveilleux@sympatico.ca. Il n’y 
aura malheureusement pas de billets en vente à la porte le jour de 
l’évènement. Le prix des billets sera de : 12 ans et plus : 13$ / 5 à 11 
ans : 7$ / 4 ans et moins : gratuit. Venez en grand nombre appuyer 
cette soirée pour en faire un évènement mémorable pour les jeunes et 
les moins jeunes. 
 

 

Messes de fraternité célébrées en février 2017 
 Ses intentions – Thérèse Xuân 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse. 
 Aux intentions de sa fille Marie-Rose – Thérèse Xuân 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 

Jeannette Letellier 
 En reconnaissance – Thérèse Joanette  
 Aux intentions du Frère Jean Chrysostome, cap – Une 

paroissienne 

 
Carême de partage 2017 
 

5 mars 2017 
 
 

Les femmes ont la terre à cœur au Paraguay 
 

L’appui aux femmes constitue une priorité pour Développement et Paix 
– Caritas Canada. Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 
nous vous invitons à écouter la voix des femmes qui travaillent à bâtir 
le monde de demain... les femmes au cœur du changement. Vous 
trouverez des témoignages venant des quatre coins du globe à 
l’intérieur de notre mini-magazine, distribué en église dès aujourd’hui. 
N’oubliez pas de prendre votre exemplaire ! Notre premier témoignage 
est celui de Marta et Silvia, deux femmes du Paraguay qui sont 
membres d’une association de femmes paysannes autochtones 
soutenue par D & P. « Je souhaite qu’il y ait des terres pour tout le 
monde, que les femmes soient libres [et] qu’elles aient la liberté de 
s’organiser et de défendre leurs droits », nous dit Silvia.  
 

12 mars 2017 
 

Les femmes construisent une société inclusive en Indonésie  
 

Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada vous 
transporte en Indonésie afin d’aller à la rencontre de Risya, une 
Indonésienne de 22 ans aveugle depuis l’adolescence. Grâce à une 
formation en journalisme offerte par notre partenaire l’Association des 
journalistes indépendants (AJI), cette jeune femme courageuse a 
décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage les femmes aux 
prises avec un handicap à croire en leur potentiel. L’AJI a offert des 
formations en journalisme à 170 femmes qui peuvent désormais faire 
entendre leur voix ! 

 

Mot de la semaine Horaire des célébrations 
 

11eerr  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  
Dimanche 5 mars 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 

 Robert Brazeau – La famille 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise 

et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  ((TTeemmppss  oorrddiinnaaiirree))  
Mardi 7 mars 
11h  P. Réal Dumas, cap (1er ann.) – Jeannette Letellier 

 Elizabeth Lacelle – Denise St-Laurent 
Mercredi 8 mars 
11h  Micheline Perron (7e ann.) et Hélène Poulin (2e ann.) – Jeannette 

Letellier 
Jeudi 9 mars 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille  
Vendredi 10 mars 
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une 

paroissienne  
Samedi 11 mars 
11h  Ses intentions – Catherine 

22iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  ((HHeeuurree  aavvaannccééee))  
Dimanche 12 mars 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 
17h  Greg Wark – Jeannette Letellier 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 14 mars 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 15 mars 
11h  Aux intentions de Claire et Denise Rochon – La famille 

 Aux intentions de Nicole Boileau – Sa tante Laureine 
 Carmen Dangster (3e ann.) - Sa sœur Lucie 

Jeudi 16 mars 
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier  
Vendredi 17 mars 
19h  Laurette Lauzon (2e ann.) – La succession 

 Aux intentions d’Irène Danielowstick – Sa tante Laureine 
 Isabelle Brazeau – La famille 

Samedi 18 mars 
11h  Action de grâce pour faveur obtenue – Une paroissienne 

33iièèmmee  DDiimmaanncchhee  dduu  CCaarrêêmmee  
Dimanche 19 mars 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise 

et de St-Bonaventure 
 

 

Merci pour vos offrandes 
 19 février 2017 26 janvier 2015 

Quête régulière : 805.90 $ 897.20 $ 
Dîme : 144.00 $ 85.00 $ 
Première enveloppe : 5.00 $ - - - 
Œuvres diocé.es/missionnaires : - - - 5.00 $ 
Levée de fonds du Cercle St-François : - - - 25.00 $ 
Lampions : 167.10 $ 156.35 $ 
Prions en église : 8.00 $ 15.30 $ 

mailto:mcveilleux@sympatico.ca

