Au fil des jours

Nos commanditaires

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 18 décembre :
 Quête enveloppe : Noël des pauvres (Guignolée).
Dimanche 25 décembre :
 Quête enveloppe : Noël.
Lundi le 26 décembre :
 Les employés de la paroisse seront en congé.
Mardi le 27 décembre :
 Le bureau de la paroisse sera fermé.

Bulletin paroissial

Paroisse Saint-François d’Assise

Heures de bureau et des messes

Le 18 décembre 2016

4e Dimanche de l’Avent

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
Baptême scolaire
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

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

Mariage

Préparation obligatoire pour les Cours de préparation au mariage
parents. Le parrain et la marraine est obligatoire. Extrait de baptême
doivent être baptisé et confirmés. 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

Une nouvelle étape pour frère Rodrigue Dion

Mot du Pasteur

Dans le courant de ce mois de décembre, frère
Rodrigue Dion a été nommé de famille à la
fraternité de la Réparation, à Pointe-auxTrembles (Extrémité Est de l’île de Montréal).
C’est là que les capucins ont un sanctuaire dédié
au Sacré-Cœur et à saint Padre Pio.

La lanterne de saint Joseph !
Avez-vous remarqué que dans plusieurs
représentations de crèches, on voit saint
Joseph avec une lanterne à la main. On peut
croire que c’est le symbole de sa Foi profonde
qui lui a permis de correspondre au plan de
Dieu pour la venue du Sauveur dans le monde.
Ainsi la Foi de chacun et chacune de nous,
lorsqu’elle est entretenue par la prière, la
fréquentation des sacrements, et par-dessus
tout de la messe dominicale, nous permet-elle
de correspondre nous aussi au plan de Dieu
pour la venue du Sauveur dans le monde
d’aujourd’hui, Lui, la Lumière dans notre nuit.
Si on veut bien prendre la lanterne comme fil
conducteur de l’Avent et du Temps de Noël, on le fera en vue d’inciter
les fidèles à entretenir la flamme de la Foi par la Parole de Dieu qui
nous est spécialement adressée dans les deux mois à venir.
La Foi porte l’Espérance; aussi comprendons-nous mieux que la
Lumière qui vient ne connaîtra pas de déclin. Par-delà la Foi et
l’Espérance, qu’il y ait la Charité. Ainsi on incitera aussi les fidèles à
protéger cette flamme de la Foi pour pouvoir la communiquer à ceux et
celles qui nous entourent et qui veulent sortir des ténèbres.
Abbé Robert J. Gendreau

Petites annonces paroissiales

Devenez Gardiens de la paroisse 2017
La paroisse St-François d'Assise fera l'achat de fleurs
au long de 2017 pour Pâques et pour la fête de SaintFrançois. Si vous le désirez, vous pouvez faire un don
de 25 $ afin de venir en aide dans ce projet. Votre nom
paraîtra bientôt dans l'un des poinsettias et sur la liste
des Gardiens de la paroisse qui sera affichée dans
l'église. De plus, une messe sera célébrée à la fraternité des Capucins
à chaque mois de l'année 2017 (12 messes) aux intentions des
Gardiens de la paroisse.

Les Amis de St-François d’Assise
Tous les vendredis soir, nos Amis du Bingo aident au financement
notre paroisse. Nous les remercions vivement de leur fidèlité. Et vous,
aimeriez-vous leur aider ? Communiquer avec le bureau paroissial.

Les Artisanes
Ce groupe se rencontre à tous les mardis. Vous aimez coudre, tricoter,
converser et tout cela pour une bonne cause ? Communiquer avec
Thérèse Joannette au 613-729-4090.

Besoin de lecteurs pour les messes en semaine
Aimeriez-vous faire une lecture lors des messes de la semaine ?
Si oui, communiquer avec le bureau paroissial pour laisser vos
coordonnées. Nous communiquerons avec vous après les fêtes.

Rappelons brièvement que le père Dion a été
curé de St-François d’Assise de 1986 à 1996. Il
fut ensuite onze ans curé de St-Thomas de LacBouchette. Après avoir laissé la cure de Lac-Bouchette, il a été
collaborateur dans les deux paroisses de St-François et StBonaventure de 2007 jusqu’à cette année 2016 qui est en train de se
terminer.
Je rends hommage à sa grande disponibilité pour le service de nos
deux paroisses et il s’est attiré l’attachement et l’estime général dans
l’exercice de ses tâches.
Rappelons aussi son amour du travail bien fait. C’est encore lui qui
dans le cadre du 125e anniversaire de la paroisse, a entrepris avec
l’aide de quelques bénévoles, de faire une grande crèche de Noël,
suivant une coutume bien franciscaine.
Présentement, il continue de récupérer de son opération à l’intestin de
septembre dernier. Ne l’oublions pas dans nos prières et dans notre
amitié.
Fr. Alix, capucin

À vos prières
Nous recommandons à vos prières :
 Gérard Léonard Scullino, décédé le 12
décembre à l’âge de 70 ans. Ses funérailles ont
eu lieu ici le 16 décembre à 11h.
Sincères condoléances à la famille éprouvée.

Au musée de la paroisse :
Exposition de crèches
La paroisse présentera une exposition de crèches de
M. Jean Cloutier du 10 décembre 2016 au 8 janvier
2017. On pourra apprécier la tradition franciscaine qui
s’est répandue à travers le monde. Info : Gilles Leclerc
gilles.leclerc7@sympatico.ca / 613-728-1983.

M es s e d e 19h l e 24 déc em br e

Nous aimerions former une chorale d’enfants
pour la messe de 19h la veille de Noël. Il y aura
une courte répétition après la messe de 11h
dans le sanctuaire le dimanche 18 décembre.
Info. : Gilles 613-798-0264.

Horaire des célébrations
4ième Dimanche de l’Avent
Dimanche 18 décembre
11h  Pauline Bélanger (19e ann.) – Marcel Bélanger
17h  Martin Levac (ann.) – La famille
Messes en semaine
Mardi 20 décembre
11h  Alina LeBlanc et Raymond Noël – Roberte Noël
 Défunts de la famille Goneau – La famille
Mercredi 21 décembre
11h  Aux intentions de Wendy S. – Un ami
Jeudi 22 décembre
11h  Ferdinand et Gilberte Lafontaine – Leur fille Claire
Vendredi 23 décembre
11h  Noël, Celina, Mack et Patrick – Thérèse Joanette
Samedi 24 décembre
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
19h  Jacqueline Bélanger – Son époux Marcel et la famille
 Bernard Corbeil – Aurore et les enfants
 Gertrude Bertrand – La famille Matte
 Lucien Cloutier – Son épouse Félice
Jour de Noël
Dimanche 25 décembre
11h  Gertrude Bertrand (8e ann.) – La famille Matte
 Défunts de la famille – La famille Brazeau
 Aldo, Caroline et Santiago – Marisa Perrotta
 Âmes du purgatoire – Agathe et Roland
17h
PAS DE MESSE À 17H

Merci pour vos offrandes
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Noël des pauvres :
Fleurs :
Autre don :
Lampions :
Prions en église :

4 décembre
838.35 $
105.00 $
499.30 $
+ 1 383.00 $
50.00 $
2.00 $
214.00 $
11.15 $

11 décembre
678.55 $
381.00 $
119.00 $
+ 75.00 $
190.00 $
--247.70 $
34.40 $

Célébrations liturgiques du temps de Noël :
O 24 décembre (Veille de Noël) :
O À 19h Messe familiale.
O 25 décembre (Jour de Noël) :
O À 11h (Pas de messe de 17h).
O 31 décembre (Veille du Jour de l’an) :
O NOUVEAU ! à 16h
Adoration eucharistique suivie de la messe à 17h.
O 1er janvier (Jour de l’an) :
O À 11h et à 17h

