Nos commanditaires

Au fil des jours
Tous les samedis :
 Café Francis-Soupe populaire : Ouvert de 11h à 13h30.
(Porte « B », 18 Fairmont).
Du 1er au 5 août :
 Le bureau de paroisse sera fermé pour une semaine.
Dimanche 7 août :
 Quête enveloppe : Les pauvres, nos frères.
Lundi 8 août :
 Rencontre de l’OFS : à 19h.
Dimanche 14 août :
 Quête enveloppe : Dîme.

613-241-1316

Heures de bureau et des messes

Paroisse Saint-François d’Assise

Bureau : Ouvert du mardi au vendredi entre 8h et midi.
Messes : Du mardi au samedi à 11h et dimanche 11h et 17h

31 juillet,
7 et 14 août 2016

1er vendredi de chaque mois : De retour le 2 septembre à 19h.
Confessions avant les messes.

Une communauté vivante
Conseil des Affaires Temporelles
Liturgie des enfants

Du 18ième au 20ième dimanche
du temps ordinaire

M ess a ge du P ap e Fr an ç o is

Gaëtan Bélanger : 613-728-1983
Julie Brazeau : 613-729-9946

Liturgie / C.P.P.

Gilles Leclerc : 613-798-0264

École St-François d’Assise
Baptême

Julie Cloutier-Rainville : 613-729-1463
Jacques et Louyse Trottier : 613-747-5595

Baptême scolaire

Thérèse Wanda : 613-728-1983

CAFÉ FRANCIS

Saint-Vincent-de-Paul

Bureau paroissial : 613-728-1983

18 Fairmont
SAMEDIS DE 11h à 14h

Visites aux malades

Bureau paroissial : 613-728-1983

DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

Ordre Franciscain Séculier
Développement et Paix

Françoise Malbœuf : 613-728-9020
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)
Les Artisanes
Chorale / organiste

Bulletin paroissial

Brian Marshall : 613-728-1983
Thérèse Joanette : 613-729-4090

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

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

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.

« Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde »
Matthieu 5 :7
20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2
Téléphone et télécopieur : 613-728-1983
Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca / Curé : fralixcap@hotmail.com
www.facebook.com/stfrancoisdassiseOttawa
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca

Mot du Pasteur

Les attentats ou la JMJ ?

H

abituellement,
l’actualité
pendant l’été est assez
terne, il n’y a guère de
grande nouvelle qui ressorte. IL y a
eu des étés où passer une semaine
sans consulter le journal ou les
informations
télévisées
ne
représentait
pas
un
grand
inconvénient…tellement la saison
était calme.
Cet été, il en va autrement. Cette
série de meurtres qui ne cesse de s’accroitre en Allemagne, en
France et même en Afghanistan a de quoi nous sidérer.
Mais je crois que cette année, on vient d’atteindre un comble dans
l’horreur. Avec un camion qui écrase sur son passage des enfants à
Nice, et avec le meurtre d’un prêtre dans une église. Le meurtre du
père Hamel à St-Étienne-de Rouvray, en France.
D’un point de vue surnaturel, comment ne pas reconnaître que
l’État Islamique qui commandite ces meurtres est une organisation
démoniaque ? Satan est homicide depuis le début et il est clair que
ces gens font le jeu du démon.
Il n’y a aucun sage ou aucun prophète qui peut réclamer le meurtre
d’innocents. Jésus Christ, notre Seigneur n’a pas pris les armes,
mais s’est laissé plutôt tuer pour nous sauver.
Le christianisme ne peut jamais oublier que le Christ est venu nous
sauver par la croix.
En ce dimanche, des centaines de milliers de jeunes se réunissent
en Pologne. Unissons-nous par la prière avec le pape François et
prions pour que se convertissent les artisans de haine et d’homicide
pour s’ouvrir à la miséricorde de Dieu.

Frère Alix, capucin
Petites annonces paroissiales
Travaux extraordinaires
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 :
4 020.35 $. Veuillez indiquer sur votre enveloppe que
le don est pour ce projet (Fondation résidence).

Veuillez prendre note que
le bureau de la paroisse sera
fermé pour une semaine du
1er au 5 août pour les
vacances de la secrétaire.

Inscriptions des scouts francophones
Les inscriptions des scouts francophones de la 43 e
Franco-Ouest (District des Trois Rives) auront lieu le
7 septembre au sous-sol de l'église St-François
d'Assise (20 Fairmont) de 19h à 21h. Les enfants,
garçons et filles, peuvent s'inscrire au niveau :
 Castor (7 à 8 ans),
 Louveteau (9 à 11 ans)
 Ado (12 à 17 ans).
De plus, notre unité est également à la recherche de bénévoles
adultes de tout âge pour aider à l’animation avec les jeunes. La
formation et l’uniforme pour les animateurs sont offerts gratuitement
par le mouvement scout. Nous avons également quelques places
d'aide-animateurs pour les jeunes de 16 ans et plus. Le bénévolat
des aide-animateurs pourra être comptabilisé pour leurs heures
d’activité communautaire. Info. : M. Marc Veilleux au 613-729-8753

Horaire des célébrations
18e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 31 juillet
11h  Eugène Bélanger – Marcel Bélanger
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 2 août
Ste-Marie des Anges de la Portioncule
11h  Parents et amis défunts – Jeannette Letellier
 Albertine Bélair-Rodier (31ième ann.) – Ses enfants
Mercredi 3 août
11h  Léo LeBlanc et Raymond Noël – Roberte Noël
Jeudi 4 août
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 5 août
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
Samedi 6 août
Transfiguration
11h  Pape Paul VI – Marcel Bélanger
19e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 7 août
11h  Aux intentions de Manon Lefebvre – Une amie
 Léo Boileau – Son épouse Laureine
 Rollande Gaudreau – Anna Taillefer
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure

Messes en semaine
Mardi 9 août
11h  Aux intentions de Gertrude Cyr – Une amie
Mercredi 10 août
11h  En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus et de St Jude pour
faveur obtenue – Patricia Cross
Jeudi 11 août
Ste Claire d’Assise
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 12 août
11h  Marie-Claire Rhô – Sa petite-fille Yamiley
Samedi 13 août
11h  Frère René Leguerrier, cap (12ième ann.) – Jeannette Letellier
20e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14 août
11h  Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants
 Aux intentions de Gaëtan Bélanger – Une amie
17h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
Messes en semaine
Mardi 16 août
11h  Carole Sirois – Françoise Malboeuf
Mercredi 17 août
11h  Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille Jubinville
Jeudi 18 août
11h  Jacqueline Bélanger – La famille
Vendredi 19 août
11h  Aux intentions de Jeannette Letellier – Laureine Boileau
Samedi 20 août
11h  Âmes du purgatoire et le salut des agonisants – Une
paroissienne
21e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 21 août
11h  Aux intentions des paroissiens(nes) de St-François
d’Assise et de St-Bonaventure
17h  Royal Brazeau – La famille

Merci pour vos offrandes
10 juillet
700.25 $
45.00 $
10.00 $
+ 45.00
$
Lampions :
153.42 $
Prions en Église :
40.35 $
Les
pauvres,
nos 510.00 $
frères :
Autres dons :
20.00 $
Quête régulière :
Dîme :
Chauffage :
Travaux (Résidence) :

17 juillet
702.25 $
424.15 $
10.00 $
+ 40.00 $

24 juillet
625.57 $
105.00 $
--+ 61.10 $

163.45 $
8.55 $
+ 30.00 $

166.75 $
14.10 $
---

20.00 $

---

Nous vous recommandons de conserver
ce bulletin jusqu’au 21 août 2016.

