
Au fil des jours 
 
 

Tous les samedis : 
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.  
     (Porte « B », 18 Fairmont). 

 

Dimanche 10 juillet : 
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères. 
 

Lundi 11 juillet : 
 Rencontre de l’OFS : à 19h. 
 

Dimanche 17 juillet : 
 Quête enveloppe : Dîme. 
 
 
 

 

Heures de bureau et des messes 
 

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 : De retour le 2 septembre à 19h. 
 

Confessions avant les messes. 
 
 

Une communauté vivante 
 

 

Conseil des Affaires Temporelles Gaëtan Bélanger : 613-728-1983 

Liturgie des enfants Julie Brazeau : 613-729-9946 

Liturgie / C.P.P. Gilles Leclerc : 613-798-0264 

École St-François d’Assise Julie Cloutier-Rainville : 613-729-1463 

Baptême Jacques et Louyse Trottier : 613-747-5595 

Baptême scolaire Thérèse Wanda : 613-728-1983 

Saint-Vincent-de-Paul Bureau paroissial : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

Ordre Franciscain Séculier Françoise Malbœuf : 613-728-9020 

Développement et Paix Henri Ranaivoson : 613-728-1983 

Groupe de prière Lucie Cabana : 613-722-9946 

Chevaliers de Colomb Brian Marshall : 613-728-1983 

Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-728-1983 

Les Artisanes Thérèse Joanette : 613-729-4090 

Chorale / organiste Gilles Leclerc (messe à 11h) : 613-798-0264 

 

Baptême  Mariage 

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

 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. 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

MMooiiss  ddee  jjuuiilllleett  22001166  
  

DDuu  1155ee  aauu  1188ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
  

 

BBoonnnnee  SSaaiinnttee  AAnnnnee,,    

pprriieezz  ppoouurr  nnoouuss  !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  2266  jjuuiilllleett  22001166  
 

  

2200,,  aavveennuuee  FFaaiirrmmoonntt,,  OOttttaawwaa  ((OOnnttaarriioo))  KK11YY  22KK22  

TTéélléépphhoonnee  eett  ttééllééccooppiieeuurr  ::  661133--772288--11998833  

CCoouurrrriieell  ::  ssttffrraannccooiissddaassssiissee@@bbeellllnneett..ccaa  //  CCuurréé  ::  ffrraalliixxccaapp@@hhoottmmaaiill..ccoomm 
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ssttffrraannccooiissddaassssiisseeOOttttaawwaa  

SSiittee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..ssttffrraannccooiissddaassssiissee..oonn..ccaa  
 

 
 

661133--224411--11331166  

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDIISS  DDEE  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
mailto:fralixcap@hotmail.com
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/


Mot du Pasteur 
 

LL’’AAmmoouurr  ««  eexxccuussee  ttoouutt  »»  
 

n premier lieu, il est dit que l’amour 
« excuse tout » (panta stégei). Cela 
est différent de « ne tient pas compte 

du mal », parce que ce terme a un rapport 
avec l’usage de la langue ; il peut signifier 
« garder le silence » sur le mal qu’il peut 
y avoir dans une autre personne. Cela 
implique de limiter le jugement, contenir 
le penchant à lancer une condamnation 
dure et implacable : « ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés » 
(Lc 6, 37). Bien que cela aille à l’encontre 
de notre usage habituel de la langue, la 
Parole de Dieu nous demande : « Ne 
médisez pas les uns des autres » (Jc 4, 11). 
Éviter de porter atteinte à l’image de l’autre est une 
manière de renforcer la sienne propre, de se vider des rancœurs et 
des envies sans tenir compte de l’importance du dommage que nous 
causons. Souvent on oublie que la diffamation peut être un grand 
péché, une sérieuse offense à Dieu, lorsqu’elle touche gravement la 
bonne réputation des autres, leur causant des torts difficiles à 
réparer. C’est pourquoi la Parole de Dieu est si dure contre la langue, 
en disant que « c’est le monde du mal » qui « souille tout le corps » 
(Jc 3, 6), comme « un fléau sans repos, plein d’un venin mortel» (Jc 3, 

8). Si « par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de 
Dieu » (Jc 3, 9), l’amour a souci de l’image des autres, avec une 
délicatesse qui conduit à préserver même la bonne réputation des 
ennemis. En défendant la loi divine, on ne doit jamais perdre de vue 
cette exigence de l’amour. 

««  EExxttrraaiitt  ddee  ll’’EExxhhoorrttaattiioonn  aappoossttoolliiqquuee    

ppoosstt--ssyynnooddaallee  dduu  PPaappee  FFrraannççooiiss,,  pp..8811  »»  
  

 

Petites annonces paroissiales 
  
  

MMeesssseess  ddee  FFrraatteerrnniittéé  ccéélléébbrrééeess  eenn  jjuuiinn  22001166  
 Aux intentions de François – Sa mère 
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles – 

Jeannette Letellier 
 Ses intentions – Thérèse Xuân 
 Action de grâce – Thérèse Xuân 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (4 messes) 
 Ses intentions - Catherine 
  

  AAvveezz--vvoouuss  vviissiittéé  nnoottrree  ppaaggee                                      

  FFaacceebbooookk  ??  VVooiiccii  ll’’aaddrreessssee  ::  
    

  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ssttffrraannccooiissddaassssiisseeOOttttaawwaa  
  

  NN’’oouubblliieezz  ppaass  ::  ««  JJ’’aaiimmee  »»  nnoottrree  ppaaggee  !! 
 

 
 
 

 

TTrraavvaauuxx  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  
Veuillez noter que nous entreprenons des 
réparations à la fondation et au briquetage de la 
résidence des capucins. Vos dons pour défrayer les 
coûts de ce projet seraient grandement appréciés. 
Cumulatif à ce jour : 3 874.25 $. Veuillez indiquer 

sur votre enveloppe que le don est pour ce projet 
(Fondation résidence). 

 

EEsstt--ccee  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  NNooëëll  ??????    
  

Le Café-Francis a besoin de votre aide. Vous pouvez 
nous aider en faisant des dons en nourritures, par 
exemple, des conserves, 
des pâtes alimentaires, 
des viandes fraîches, (ex. : 
poulet, bœuf, bœuf haché, 
ect…), Hot Dog, pains 
etc… Apporter votre don le 

samedi entre 11h et 13h au 18 Fairmont. 
La St-Vincent-de-Paul vous remercie 
pour votre don. 
  

Autre petite annonce 
 

PPèèlleerriinnaaggee  àà  SSttee--AAnnnnee--ddee--BBeeaauupprréé    
eett  aauu  CCaapp--ddee--llaa--MMaaddeelleeiinnee 

142e Pèlerinage annuel à Ste-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-
Madeleine aura lieu les 13 et 14 août 2016. Notre célébrant 

accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau. L’archidiocèse a désigné une Porte de la Miséricorde au 
Sanctuaire Ste-Anne-de-Beaupré. Vous aurez l’occasion de participer 
à un « Chemin de la miséricorde » le samedi à Ste-Anne. Info.: 

Mike Budge 613-224-8110.  
 
 

Horaire des célébrations 
 

 

1155ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 10 juillet 
11h  Irène Séguin – Marcel Bélanger 

 Raymond Noël – Cécile Lacasse 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et 

de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 12 juillet 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 13 juillet 
11h  Jean-Marc Jubinville – Sa sœur Huguette 
Jeudi 14 juillet 
11h  Alida Lalonde – Manon Lefebvre  
Vendredi 15 juillet St-Bonaventure 
11h  France Doré-Boult – Colette et Donald Thomas 

 Gérald et Majella Bourbonnais – Les petits-enfants  
Samedi 16 juillet 
11h  Aline Priscilla Cabana – La famille 

 

1166ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 17 juillet 
11h  Membres défunts des familles Brazeau et Champagne – La 

famille 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et 

de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 19 juillet 
11h  Âmes du purgatoire et salut des agonisants – Une 

paroissienne  
Mercredi 20 juillet 
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville 
Jeudi 21 juillet 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille  
Vendredi 22 juillet 
11h  Vos défunts  
Samedi 23 juillet 
11h  François Sylvestre (19e ann.) – Sa belle-sœur Jeannette Letellier 

 Celina Beaudoin (32e ann.) – Thérèse Joanette 

1177ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 24 juillet 
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et 

de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 26 juillet Sainte-Anne 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 27 juillet 
11h  Défunts de la famille Larocque – Rolande et Albert Larocque 
Jeudi 28 juillet 
11h  Aux intentions d’Alain Labine – Son épouse Manon  
Vendredi 29 juillet 
11h  Louise Leafloor, née Malboeuf (2e ann.) – Son frère Emile  
Samedi 30 juillet 
11h  En l’honneur à la Ste-Vierge pour la paix dans le monde – 

Une paroissienne 

1188ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 31 juillet 
11h  Eugène Bélanger – Marcel Bélanger 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François d’Assise et 

de St-Bonaventure 
 

  

Merci pour vos offrandes 
 

 2266  jjuuiinn  33  jjuuiilllleett  

QQuuêêttee  rréégguulliièèrree  ::  874.00 $ 659.43 $ 
DDîîmmee  ::  104.00 $ 80.00 $ 

TTrraavvaauuxx  ––  SSoouussccrriippttiioonn  rrééssiiddeennccee  ::  + 562.00 $ 2 116.25 $ 
LLaammppiioonnss  ::  205.85 $ 286.40 $ 
PPrriioonnss  eenn  ÉÉgglliissee  ::  34.90 $ 12.50 $ 

 

EE  

NNoouuss  vvoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  ddee  ccoonnsseerrvveerr  
ccee  bbuulllleettiinn  jjuussqquu’’aauu  3311  jjuuiilllleett  22001166..  

http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseOttawa

