
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 8 octobre : 
❖ Quête enveloppe : Dîme. 
 

Lundi le 9 octobre : 
❖ Les employés de la paroisse seront en congé : Action de grâce. 
❖ Rencontre de l’OFS : à 19h. 
 

Dimanche le 22 octobre : 
❖ Quête commandée : Évangélisation des peuples. 
❖ Assemblée générale des paroissiens(nes) : à 12h. 
 

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. 

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 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 Maxime Lessard : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Le 8 octobre 2017 

Le 15 octobre 2017 

Du 27e Dimanche du temps ordinaire 

Du 28e Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

Notre assemblée générale 
annuelle des paroissiens aura 
lieu à la Salle Padre Pio 
dimanche, le 22 octobre 
suivant la messe de 11h.  
 

Venez nombreux pour 
connaître ce qui s’est passé 
au cours de la dernière année 
et ce que nous prévoyons pour l’année pastorale 
2017-2018.  
 

Le Conseil des affaires temporelles présentera l’état 
des finances de la paroisse. Un léger goûter sera 
servi. La réunion se terminera vers 13h. 

 

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 $ 
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Mot du Pasteur 

  

St-François d’Assise, patron de l’écologie! 
 

Prenons au sérieux les appels de notre pape 
François, tel qu’exprimé dans son 
encyclique « Laudato Si » 
 

Du 16 au 22 octobre, c’est la semaine de 
réduction des déchets! 
  

Fr. Alix Poulin 
  

La pensée de la semaine:  
 

« Ne soyez inquiets de rien, mais en 
toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la 
paix de Dieu qui dépasse toute ce qu'on 
peut concevoir gardera vos cœurs et 
vos pensées dans le Christ Jésus. » 
 

(St Paul aux Philippiens, 

 chap. 4, verset 6-7) 

 

 
De la part de tous les paroissiens 

et les paroissiennes 
 

Nous vous souhaitons un bon retour 
parmi nous Frère Jean Chrysostome. 

 
 

 
La liturgie des enfants 

Nous vous attendons lors des 
messes de 11h le dimanche 
pour offrir à vos enfants une 
liturgie de la Parole adaptée. 
Bienvenue à nos jeunes 
familles! Julie Brazeau et son 
équipe vous accueillerons 

     avec joie. 
 
 
 

La chorale paroissiale 
À partir du 15 octobre prochain, la chorale 
paroissiale animera à tous les dimanches la 
messe dominicale de 11h. Nous cherchons de 
nouvelles voix. Lire la musique est requis. Une 
formation sera offerte. Pour une audition, svp 
communiquer avec Gilles Leclerc en composant 
le 613-798-0264 ou en lui envoyant un courriel: 
gilles.leclerc7@sympatico.ca. 

  

Des livres religieux 
Vous avez peut-être remarqué qu’il y a une table à l’arrière de l’église 
près de la chapelle Notre-Dame des Anges où vous pouvez déposer et 
prendre des livres religieux. Svp considérer offrir des livres que vous 
n’aurez plus besoin pour que d’autres puissent aussi en profiter. Une 
belle source de lecture pour les mois d’hiver, voire, à l’année longue! 

  

Deux grands récitals d’orgue à St-François d’Assise 
Deux grands récitals seront présentés chez nous:  
le 23 octobre à 19h30, David Briggs, organiste  
britannique, sera l’invité de Pro Organo Ottawa.  
Franck Besingrand, de la France, sera des nôtres  
le mercredi 25 octobre à 19h30.  

 
Grand concert le samedi 11 novembre 

À l’occasion du Jour du Souvenir,  
Ottawa Regional Youth Choir  
présentera ici à St-François d’Assise  
le magnifique Requiem du compositeur  
français Maurice Duruflé. Un événement à  
ne pas manquer! Plus d’information à venir. 

 
Messes de Fraternité célébrées en septembre 2017 
  

  EEnn  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ––  TThhéérrèèssee  JJooaanneettttee  ((33  mmeesssseess))  

  AAuuxx  iinntteennttiioonnss  ddeess  ggaarrddiieennss  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  

  PPoouurr  llee  ssaalluutt  ddee  mmeess  nneevveeuuxx  eett  nniièècceess  eett  lleeuurrss  ffaammiilllleess  ––  

JJeeaannnneettttee  LLeetteelllliieerr  

  MMoonnssiieeuurr  GGéérraallddoo  ––  TThhéérrèèssee  XXuuaann  

  SSeess  iinntteennttiioonnss  ––  TThhéérrèèssee  XXuuaann  
  

  

88ee  ppèèlleerriinnaaggee  aannnnuueell  àà  ll’’OOrraattooiirree  SStt--JJoosseepphh  
Avec un arrêt au sanctuaire de Ste-Kateri Tekakwitha, à Kahnawake, 
Québec des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, 
Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 15 octobre. Messe 
célébrée à l’Oratoire à 11h dans la basilique avec « Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal ». Info. : Mike Budge au 613-224-8110. 

 

 
 

Petites annonces 

Autres petites annonces 

Horaire des célébrations  
 

2277ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 8 octobre 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 

 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
 Sr Léolande LeBlanc (2e ann.) – Félice, Germaine et Roberte 

17h  Aux intentions d’Alain Labine – Son épouse Manon Lefebvre 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  
Mardi 10 octobre   
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – Rolland et 

Madeleine Gratton 
Mercredi 11 octobre  
11h  Olive Roy (2e ann.) – Jeannette Letellier 

 Intentions personnelles – Denis Carril 
Jeudi 12 octobre  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 13 octobre  
11h  Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille  
Samedi 14 octobre 
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – Une 

paroissienne 

2288ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 15 octobre 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

 Denise Rochon – Lucie Rochon 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et de 

St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 17 octobre  
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 18 octobre  
11h   Denise Rochon et aux intentions de Claire Rochon – La famille 
Jeudi 19 octobre   
11h  Père Ludovic Caya, cap (36e ann.) et aux intentions de Marc de La 

Durantaye – Jeannette Letellier  
Vendredi 20 octobre 
11h  Parents et amis défunts – Terry et Liliane Lalonde 
Samedi 21 octobre  
11h  Ames du purgatoire et salut des agonisants – Une paroissienne 

 Lucille Hupé – Claudette Minnie 
 Nissage et Raymonde David – La famille 

2299ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 22 octobre 
11h  En l’honneur de St-Jean-Paul II – Une paroissienne 

 Défunts de la famille H. Séguin – Laurette Séguin 
17h  Intentions personnelles – Anna Taillefer-Ferguson 

Merci pour vos offrandes 

 24 septembre 1er octobre 
Quête régulière : 945.95 $ 865.56 $ 
Dîme : 64.00 $ 47.00 $ 
Chauffage :                            - - - 304.60 $ 
Église Canadienne : 150.56 $ + 39.00 $ 
Lampions : 192.65 $ 201.10 $ 
Prions : 15.50 $ 31.85 $ 
Cercle St-François (Août et sept.) : 81.00 $              - - - 
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