Nos commanditaires

Au fil des jours
Tous les samedis :
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.
(Porte « B », 18 Fairmont).
« Les dons en nourritures sont toujours les bienvenues ».
Samedi 8 octobre :
 Baptême : à 14h.
Dimanche 9 octobre :
 Quête enveloppe : Dîme.
Lundi 10 octobre :
 Rencontre de l’OFS : à 19h.
Dimanche 23 octobre :
 Quête commandée : Évangélisation des peuples.

Bulletin paroissial

Espace disponible
200 $
613-728-1983

Paroisse Saint-François d’Assise

Heures de bureau et des messes

Le 9 octobre 2016
Le 16 octobre 2016

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.

28e Dimanche du temps ordinaire
29e Dimanche du temps ordinaire

Bonne fête de l’Action de Grâce

Confessions avant les messes.

Une communauté vivante
Amis de Saint-François (Bingo)
Brian Marshall : 613-728-1983
Baptême
Jacques et Louyse Trottier : 613-747-5595
Baptême scolaire
Thérèse Wanda : 613-728-1983
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

Baptême
Préparation obligatoire pour les
parents. Le parrain et la marraine
doivent être baptisé et confirmés.
(Catholique)

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

Lundi le 10 octobre 2016

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 / télécopieur : 613-728-1983
Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca / Curé : fralixcap@hotmail.com
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca
Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa

Mot du Pasteur

La prière en famille
Nous les Pasteurs, nous devons encourager les familles à
grandir dans la foi. À cet effet, il est bon d’encourager la
confession fréquente, la direction spirituelle, l’assistance à des
retraites. Toutefois, il ne faut pas cesser d’inviter à créer des
espaces hebdomadaires de prière familiale, car « la famille qui
prie unie, demeure unie ». De même, lorsque nous visitons les
familles, nous devrions convoquer tous les membres de la
famille à un moment donné pour prier les uns pour les autres et
pour remettre la famille dans les mains du Seigneur. En même
temps, il faut encourager chacun des conjoints à avoir des
moments de prière dans la solitude face à Dieu, car chacun a
ses croix secrètes.
Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui
demander la force de guérir les blessures personnelles, et
implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à son
propre engagement ? Les Pères synodaux ont aussi fait
remarquer que « la Parole de Dieu est source de vie et de
spiritualité pour la famille.
Toute la pastorale familiale devra se laisser modeler
intérieurement et former les membres de l’Église domestique
grâce à la lecture orante et ecclésiale de l’Écriture Sainte. La
Parole de Dieu n’est pas seulement une bonne nouvelle pour la
vie privée des personnes, mais c’est aussi un critère de
jugement et une lumière pour le discernement des différents
défis auxquels sont confrontés les époux et les familles ».
Extrait de l’Exhortation apostolique post-synodale du
Pape François « La joie de l’amour » no. 227 page 166

Petites annonces paroissiales
Des nouvelles de notre Frère Rodrigue
Il est encore à l’hôpital général.
Merci de le soutenir de vos prières !

Messes de fraternité célébrées en septembre 2016
 Ses intentions – Thérèse Xuân (2 messes)
 Aux intentions de Marcel Bélanger – Jeannette Letellier
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (3 messes)
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles
– Jeannette Letellier
 Aux intentions du Frère Rodrigue Dion, cap – Une
paroissienne

Bonjour, je m’appelle Jean
Chrysostome.
Vue la capacité d’internationalité de notre
Ordre dans l’Église universelle, les capucins
de Madagascar m’ont encouragé à aller en
mission ailleurs pour approfondir et découvrir
un nouvel aspect de l’ouverture de notre
charisme fraternel. C’est pour cela que je suis venu ici au
Canada. Je suis arrivé au Canada, précisément à Montréal
depuis le 29 juin 2015. Au mois de décembre dernier, notre
provincial m’a envoyé faire un service pastoral au diocèse de
Valleyfield, dans une paroisse où les frères capucins sont
engagés. Alors, j’étais là jusqu’au mois d’août 2016. Pendant,
presque 9 mois, j’ai participé activement aux services
pastoraux, tant paroissial que social. Après cela, le provincial a
décidé de continuer ces services pastoraux ici à notre fraternité
d’Ottawa, ainsi qu’à la paroisse Saint-François d’Assise. Merci à
vous.

Une belle fête de saint François !

Après nos grandioses célébrations d’ouverture et de clôture du
125e anniversaire, nous avons eu une belle fête de St-François,
célébrée en toute simplicité ! Merci au père Gourgues, o.p. pour
sa belle homélie et merci à tous les paroissiens(nes). Frère Alix

Nouveau baptisé
Samedi le 8 octobre 2016 à 14h
 Jeanne Bourbonnais, fille de Martin-Karl
Bourbonnais et d’Anne Rochon.
Bienvenue à cette enfant dans la grande
famille des enfants de Dieu.

Campagne Centraide
Avec la campagne Centraide qui est maintenant lancée dans la
région, n'oubliez pas que vous pouvez diriger vos dons à une
œuvre de bienfaisance communautaire particulière, dont la
Paroisse St-François d'Assise. Pour ce faire, vous aurez besoin
de notre numéro d'enregistrement d'entreprise à but nonlucratif, qui est 128967353RR0011. Merci l'avance de votre
générosité.

Horaire des célébrations
28e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 9 octobre
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
 Sr Léolande LeBlanc (1ère ann.) – Félice, Germaine et
Roberte

 Denis Dubé (20e ann.) – Son épouse Nicole Dubé
17h  Blanche Foley-Gareau – Louisette Foley
Messes en semaine
Mardi 11 octobre
St-Jean XXIII
11h  Olive Roy (1er ann.) – Jeannette Letellier
 Aux intentions de sa mère – Un paroissien
Mercredi 12 octobre
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une
paroissienne
Jeudi 13 octobre
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 14 octobre
11h  Blanche Foley-Gareau – Lydia
Samedi 15 octobre
11h  Ses intentions – Catherine
29e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 16 octobre
11h  Aux intentions d’une paroissienne – C. Bertrand
 Intentions spirituelles pour Ronald et Carole – Carole
 Honneur de St-François d’Assise et St-Jean-Baptiste –
Marie-Elie Sanon
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 18 octobre
St-Luc
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Mercredi 19 octobre
11h  Frère Ludovic Caya, cap (35e ann.) et aux intentions de
Marc de La Durantaye – Jeannette Letellier
 Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
Jeudi 20 octobre
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien
Vendredi 21 octobre
11h  Aux intentions de Gérard Neville – Son épouse
Samedi 22 octobre
St-Jean-Paul II
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde
et en l’honneur de St-Jean-Paul II – Une paroissienne
30e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 23 octobre
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
 Esther De Lomena – Sa fille et sa fille sa grande fille
17h  Henri Régimbald – Équipe du sacrement de la confirmation

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Travaux (Résidence) :
Besoins de l’Église canadienne :
Évangélisation des peuples :
Lampions :
Prions en Église :

25 septembre
707.00 $
90.00 $
--+ 115.00 $
188.55 $
--135.30 $
8.35 $

2 octobre
860.61 $
47.00 $
434.60 $
+ 25.00 $
+ 35.00 $
1.00 $
239.20 $
21.50 $

