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 ».
Dimanche 11 septembre :
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères.
 Concert : à 19h.
Lundi 12 septembre :
 Rencontre de l’OFS : à 19h.
Samedi 17 septembre :
 Mariage : Entre Michel Sigouin et Annik Baron à 15h.
Dimanche 18 septembre :
 Quête enveloppe : Dîme.
 Baptême : à 19h.
Dimanche 25 septembre :
 Quête commandée : Besoins de l’Église du Canada.

Espace disponible
200 $
613-728-1983

Paroisse Saint-François d’Assise
Le 11 septembre 2016
Le 18 septembre 2016

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
1 vendredi de chaque mois : La messe est à 19h.
Confessions avant les messes.

Du 14 au 22 septembre 2016

Une communauté vivante

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

24e Dimanche du temps ordinaire
25e Dimanche du temps ordinaire

Prière de la neuvaine
avec saint Padre Pio

er

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

Bulletin paroissial

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

Ô Dieu,
Toi qui donné à saint Padre Pio
le grand privilège de participer,
d’une façon merveilleuse,
à la passion de ton fils,
accorde-moi, par son intercession,
la grâce que je désire ardemment ;
et surtout, fais en sorte
que je vive de plus en plus
en union avec le Christ,
pour arriver ensuite
à la gloire de la résurrection.
Par le Christ, notre Seigneur.
Saint Padre Pio, priez pour nous.

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

Petites annonces paroissiales
Nouveau lectionnaire
Depuis le 4 septembre, dans toutes les
églises francophones catholiques du
Canada, nous avons introduit le nouveau
lectionnaire préparé à partir de la nouvelle
traduction officielle des textes bibliques
proclamés lors de nos liturgies. Puisse ce
moment nous rappeler toute l'importance
de la Parole de Dieu parmi nous.

Messes de fraternité célébrées en août 2016
 Aux intentions des gardiens de la paroisse (4 messes)
 Pour le salut de mes neveux et nièces et leurs familles –
Jeannette Letellier
 Ses intentions – Thérèse Xuân
 En reconnaissance – Thérèse Joanette

Bénédiction des sacs d’école
Aujourd'hui nous accueillons nos jeunes pour
une bénédiction symbolique de leurs sacs
d'école.
Ainsi nous les accompagnons avec nos
meilleurs souhaits de bonheur pour une
année fructueuse.

Chœur Passaggio
Concert cet après-midi à 15h ici à SaintFrançois d'Assise avec le chœur Passaggio
dirigé par Gilles Leclerc.
Musique et paroles souligneront notre
quête pour la paix dans un monde déchiré.
Offrande libre à la porte.

Projets de mariage
Samedi le 17 septembre 2016
- Michel Sigouin et Annik Baron vont se
marier ici à la paroisse St-François d’Assise à
15h.
Nous leurs souhaitons nos vœux de bonheur.

Nouvelle année scoute

Horaire des célébrations

Bonjour chers amis de la paroisse,
Je voulais vous aviser que notre nouvelle
année scoute débutera la semaine prochaine
et que nous aurons une rencontre
d’inscription demain soir. Je voudrais encore
une fois vous remercier pour votre soutien sans lequel le
scoutisme n’existerait pas ici.
Scoutement vôtre Marc Veilleux

Bulletin paroissial électronique
Saviez-vous qu’il est possible
recevoir le « Bulletin paroissial »
courriel ? Communiquez avec
secrétariat pour donner l’adresse
votre courriel soit en téléphonant
613-728-1983, ou en envoyant
courriel au stfrancoisdassise@bellnet.ca.
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Autres petites annonces
Pèlerinage annuel à l’Oratoire St-Joseph
7ième Pèlerinage annuel à l’Oratoire
St-Joseph des diocèses d’Ottawa,
Gatineau, Pembroke, Mont Laurier,
Alexandria/Cornwall et Kingston avec
un arrêt spécial ainsi qu’une cérémonie
de prière à l’Œuvre de Jésus
Miséricordieux de Montréal pour
l’Année de la Miséricorde le 16
octobre. Ensemble célébrons une
dernière occasion de participer à la demande du pape François
de faire un pèlerinage au cours de l’Année de la Miséricorde qui
se termine à la fête du Christ Roi. Information : Mike Budge
613-224-8110.

Souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne
Le souper bénéfice de Foi et Télévision
Chrétienne aura lieu le samedi 1er octobre en
l’église St-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.
L’accueil est à 17h45. Coût du billet : 30$.
Une excellente façon de soutenir ce ministère
d’évangélisation francophone dans notre région.
Information : FTC/Lise : 613-748-1337.

24e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 11 septembre
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants
 Raoul Séguin – Marcel Bélanger
 Raymond Noël – Roberte et les filles
17h  Alfred et Rita Draper – Les enfants
Messes en semaine
Mardi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Mercredi 14 septembre
Croix Glorieuse
11h  Carol de La Durantaye (4e ann.) – Son fils Marc
Jeudi 15 septembre
Notre-Dame des douleurs
11h  Noël Joanette (41e ann.) – Son épouse Thérèse
Vendredi 16 septembre
11h  Jacqueline Hall Clegg – Terry et Liliane Clegg
Samedi 17 septembre
Stigmates de St-François
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
25e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 septembre
11h  Jacqueline Bélanger – Sa petite-fille Amanda
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 20 septembre
11h  Aux intentions de Jeannette Letellier – Yves Bélanger
Mercredi 21 septembre
St-Matthieu
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
Jeudi 22 septembre
11h  Blanche Foley-Gareau – Yolanda Londero
Vendredi 23 septembre
Saint Pio de Pietrelcina
11h  Aux intentions de Brian Marshall – Une amie
Samedi 24 septembre
11h  En l’honneur de la Ste-Vierge pour la paix dans le monde
– Une paroissienne
 Albertine et Gaston Rodier – Leurs enfants
25e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25 septembre
11h  Bruce Keeler (5e ann.) – Yves et Joan
17h  Ronald Labine – Jeannette Letellier

Merci pour vos offrandes
21 août

Quête régulière :
Dîme :
Travaux (Résidence) :
Lampions :
Prions en Église :
Besoins de l’église canadienne :

855.46 $
126.00 $
+ 192.00 $
168.70 $
6.85 $
---

28 août

4 septembre

776.94 $
195.00 $
+ 70.00 $
172.65 $
15.50 $
2.00 $

1 689.20 $
--+ 685.00 $
141.25 $
10.75 $
---

