
 

Au fil des jours 
  
❖ CCaafféé  FFrraanncciiss::    oouuvveerrttuurree  llee  1155  SSeepptteemmbbrree 

 
.  
Dimanche 7 septembre:   
❖ Messe et adoration 

Dimanche 9 septembre:  
❖ Quête spéciale pour les déplacés de 
guerre de Syrie 

Vendredi 16 septembre:  
❖ Dîme 

Dimanche 23 septembre:  
❖ Saint-Vincent de Paul 

 
Bureau : Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h 

Messes : Du mardi au samedi à 11h et dimanche à 10h30 et 17h 

Le 1er vendredi de chaque mois : La messe est à 11h suivie 

d’adoration 

 

Confessions avant les messes. 

Une communauté vivante 
 

Curé Frère Alix Poulin, cap : 613-728-1983 

Amis de Saint-François (Bingo) Brian Marshall : 613-722-2134 

Baptême Jean-Pierre Corriveau : jeanpier@gmail.com 

Chevaliers de Colomb Daniel Lacelle : 613-729-5223 

Chorale / organiste Gilles Leclerc (messe à 10h30) : 613-798-0264 

Conseil des Affaires Temporelles Marc de La Durantaye : 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 Céline Cadieux : 819-243-6405 

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 Maxime Lessard : 613-728-1983 

Visites aux malades Bureau paroissial : 613-728-1983 

Mariage Pete Pharand   613-830-1921 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
 

Du 16 septembre 2018 

Au 30 septembre 2018 

Du 24e dimanche du temps ordinaire        

Au 25e dimanche du temps ordinaire 

 

                                               

 

  
 
 
 
 

 
 

Heures de bureau et des messes 

 

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   

Blog du Frère Alix : www.frerealix.com  
 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 

 
Le BLOG du 

Fr. Alix capucin, 
vous attend. 

www.frerealix.com 
 
 

www.alix.com 

Chevaliers de Colomb 

          Conseil 
 Laurier 5865 

Daniel Lacelle 
Grand Chevalier 

1359,avenue Châtelain 
    Ottawa ON K1Z 8A6 

         613-729-5223 

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


Message du Pasteur 

L’été tire à sa fin 

Ce dimanche 9 septembre, nous aurons la bénédiction des 
sacs d’école et des agendas. Septembre signifie quand 
même que nous avons encore de beaux jours. S’il fait beau 
ce dimanche-là, nous vous proposons de mettre à votre 
horaire un pique-nique au parc Hintonburg, qui fut jadis le 
cloître des capucins, et leur verger. Apportez votre nourriture 
et nous vous fournirons quelques breuvages.  
Voici une belle manière de souligner la reprise de l’année 
scolaire et pastorale! 

Frère Alix, capucin.  

 

      
 
 Recherché ! 

 
Nous sommes toujours à la recherche de lecteurs, lectrices, 
servants et servantes de messe. Veuillez s.v.p., 
communiquer avec le bureau paroissial au 613-728-1983. 

     

          

Baptême 
  

  Dimanche le 9 septembre à 14h  
  

  Zoé Evelyn Corbeil, fils de Mathieu Corbeil et de 
Diana Magmanlac. 

                 Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu 

 
 
 
 

Petites annonces 
 

Nouveau paroissien, nouvelle paroissienne? 
 
Bienvenue à notre paroisse. Veuillez s.v.p., vous inscrire en 
communiquant avec le bureau paroissial au 613-728-1983 
ou par courriel stfrancoisdassise@bellnet.ca 

 
 

Bénédiction des animaux 
 
La paroisse animera une bénédiction des animaux le samedi 
29 septembre 2018 à 16h. Rendons grâces au Seigneur 
pour toute sa création et pour ses compagnons de route qu’il 
nous a confiés. Information : 613-728-1983. 
 

              
 

Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes 

âgés entre 14 et 25 ans, ayant comme thème « Rechargé dans 
l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre au Centre de l’Amour à 
Plantagenet. 
Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec un gang dynamique. 
Rabais de 20$ jusqu’au 12 septembre. Les places sont limitées. 
Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et 
Mathieu Desmarais au 613-867-3608 et Nicole et Philippe 
Thomas au 613-488-2048. 

 

 
 

PASTORALE DU DEUIL NOUVEL HORIZON  
À SAINT-RÉMI 

À toi qui vis la perte d'un être cher, à toi qui te sens isolé et 
quelquefois perdu dans la turbulence de sentiments étrangers. Tu es 
le bienvenu à te joindre à ce groupe de soutien qui t'assistera dans 

ta démarche pour traverser ta peine, tristesse, colère etc…  
Ensemble nous nous acheminerons à notre rythme vers un 

NOUVEL HORIZON. Nos rencontres ont lieu les samedis 15, 22, 29 
septembre et 6, 13 octobre de 10h30 à 12h à la salle de 

conférences de la maison paroissiale de Saint-Rémi.  Nous vous 
invitons à vous inscrire en téléphonant le plutôt possible à Claudette 

au 613-829-7451. 

 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 

 
Paroisse Saint-Bonaventure  

 
Une chambre à louer est disponible immédiatement au presbytère 
de la paroisse Saint-Bonaventure pour une personne responsable.  

Coût: 475$/mois. 
Informations: stbonaventure@outlook.com Tél. 613-722-8040 
                                         

 

 
 

    Foi et Télévision Chrétienne 
 
Père Yvan Mathieu sera le conférencier d’honneur au souper 
bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne le samedi 8 
septembre 2018.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-
Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa K1J 6T6.  Accueil 17h45, souper 
vers 18h40.  Coût du billet 30 $.  Un excellent repas vous attend.  
Belle occasion de revoir amis et connaissances, de fraterniser 
ensemble pour une bonne cause : la proclamation de la vraie Parole 
de Dieu sur les ondes de la télévision.  Un rendez-vous à ne pas 
manquer!  Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org, 
ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.  Postez votre chèque à FTC, C.P. 
8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7. 

 
 
Messes de fraternité célébrées en juillet 2018 
 Aux intentions de son grand-père – Une paroissienne 
 Aux intentions de Celina Beaudoin – Thérèse Joanette 
 Aux intentions des gardiens de la paroisse 
 Colombe Rochon – La famille (18 messes) 

 
 
 
 
 
 
 

   27 août  
Quête régulière   830.35$  
Dîme                                                     107.00$  
Cercle St-François   2.00$  
Lampions   171.20$  
Prions    14.26$  
St-Vincent de Paul   66.00$  
     
                                         
        

               MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ   
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