
 

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 25 septembre : 
 Quête commandée : Besoins de l’Église du Canada. 
 

Dimanche 2 octobre : 
 Quête enveloppe : Chauffage. 
 Fête de St-François d’Assise : à 11h 
 

Lundi 3 octobre : 
 Transitus, mémorial du passage de François d’Assise : à 19h. 
 

Vendredi 7 octobre : 
 Premier vendredi du mois : La messe est à 19h suivie de 

l’adoration Eucharistique. 
 

Dimanche 9 octobre : 
 Quête enveloppe : Dîme.  
 
 

 

 

 

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 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 Mariage 
Préparation obligatoire pour les 
parents. Le parrain et la marraine 
doivent être baptisés et aussi 
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  
 

Le 25 septembre 2016 

Le 2 octobre 2016 

26e Dimanche du temps ordinaire 

27e Dimanche du temps ordinaire 

 

FFêêttee  ddee  SStt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Dimanche le 2 octobre, nous 
fêtons notre saint patron, 
François d'Assise, avec une 
messe à 11h suivi d'un repas 
fraternel. Don libre à la porte. 

 
  

TTrraannssiittuuss  
  

Nous aurons le Transitus, mémorial du 
passage de François d'Assise au ciel, le lundi 

3 octobre à 19h. 
Cela sera animé par 
les Frères mineurs 
Capucins de notre 
paroisse.  
Bienvenue à tous et à 
toutes ! 

 

 
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 

EEssppaaccee  ddiissppoonniibbllee    
220000  $$  

661133--772288--11998833  

  

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/
http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa


Mot du Pasteur 
  

PPrriièèrree  dduu  mmaattiinn  
 

Seigneur, dans le silence de ce jour 
naissant, 
 Je viens te demander la paix, la 
sagesse, la force, 
Je veux regarder aujourd'hui le monde 
 Avec des yeux tout remplis d'amour, 
Être patient, compréhensif, doux et sage, 
 Voir au-delà des apparences, 
Tes enfants comme tu les vois Toi-même, 
 Et ainsi voir que le bien en chacun. 
 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
 Garde ma langue de toute malveillance, 
Que seules les pensées qui bénissent 
 Demeurent en mon esprit, 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
 Que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence. 
 

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
 Et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen.  

  
hhttttpp::////wwwwww..iimmaaggeesseettmmoottss..ffrr//ppaaggeess//lliitttteerraattuurree//pprriieerreess..hhttmm  

  

Petites annonces paroissiales 
  

SSaaccrreemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn..      
 

Rencontre d'information des 
parents et inscription. Mercredi, le 
28 septembre à 19h30 à St-
François d'Assise. Confirmer, par 
courriel, votre présence ou celle 
d'un adulte vous représentant à 
cette réunion d'information.  Voici 

le courriel :  confirmation.2013@yahoo.ca  
 

 

ÀÀ  vvooss  pprriièèrreess  
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

 Denis Léger, décédé le 16 septembre 2016 
à l’âge de 62 ans. Ses funérailles auront lieu 
ici le mardi le 27 septembre à 11h. 
 

Sincères condoléances à la famille 
éprouvée. 

 

 

  

NNoouuvveeaauu  bbaappttiisséé  
 Dimanche le 18 septembre 2016   

  Lily-Rose Predelus, fille de Wilner
 Predelus et de Ruthlie Dorvil. 
 

 Bienvenue à cette enfant dans la 
 grande famille des enfants de Dieu. 
 

 

PPrreemmiieerr  vveennddrreeddii  dduu  mmooiiss  
  

La messe du vendredi 7 octobre aura lieu à  
19h et sera suivi d'une adoration eucharistique.  
Venez nombreux pour vous ressourcer auprès du Seigneur. 
 

Autres petites annonces 
 

PPèèlleerriinnaaggee  aannnnuueell  àà  ll’’OOrraattooiirree  SStt--JJoosseepphh  
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. 
 

 

SSoouuppeerr  bbéénnééffiiccee  ddee  FFooii  eett  TTéélléévviissiioonn  CChhrrééttiieennnnee  
 

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$. Information : FTC/Lise : 613-748-
1337. S’il vous est impossible de participer à ce souper, un 
don serait grandement apprécié. Le souper bénéfice est une 
importante levée de fonds qui permet à Foi et Télévision 
Chrétienne de continuer à œuvrer. Voici notre adresse 
postale : Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T, 
Ottawa (ON) K1G 3H7. Pour de plus amples 
renseignements, consultez notre site www.foi-et-
televisionchretienne.org. 

 

Horaire des célébrations 
 

 

2266ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 25 septembre 
11h  Bruce Keeler (5e ann.) – Yves et Joan 
17h  Ronald Labine – Jeannette Letellier 

 
 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 

Mardi 27 septembre  St-Vincent-de-Paul 
11h  Jacqueline Bélanger – La famille 
Mercredi 28 septembre   
11h  Jean-Marc Jubinville – Huguette Ladéroute 

Jeudi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël 
11h  Ida Malboeuf (27e ann.) – Sa fille Françoise  
Vendredi 30 septembre 
11h  Aux intentions de sa mère – Un paroissien  
Samedi 1er octobre 
11h  Adèle Bélanger – Marcel Bélanger 

2277ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
Dimanche 2 octobre 
11h  Rollande Gaudreau – Anna Taillefer 
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François 

d’Assise et de St-Bonaventure 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee 
Mardi 4 octobre   
11h  Membres vivants et défunts de l’Ordre du mérite de 

St-François d’Assise 
 Jacqueline Bélanger – La famille 
 Aux intentions de sa mère – Un paroissien 

Mercredi 5 octobre   
11h  Ghislaine Duguay (6e ann.) – La famille 
Jeudi 6 octobre 
11h  Anne-Marie LeBlanc (18e ann.) – Sa filleule Julie  

Vendredi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

19h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier 
Samedi 8 octobre 
11h  Monique Cloutier – Germaine et Roberte 

 Claudette Paré – Donald et Colette Thomas 

2288ee  DDiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  
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 
 

Merci pour vos offrandes 
 

 11 septembre 18 septembre 
Quête régulière : 950,95 $ 727.06 $ 
Dîme : 50.00 $ 414.65 $ 
Travaux (résidence) : + 175.00 $ + 1 010.00 $ 
Chauffage : 1.00  - - - 
Besoin de l’église canadienne : 5.00 $ - - - 
Les pauvres, nos frères : 732.00 $ + 70.00 $ 
Lampions : 143.00 $ 162.10 $ 
Prions en Église : 12.55 $ 61.00 $ 
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