
 

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

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

Dimanche 16 septembre:  
❖ Dîme 

Vendredi 7 septembre:  
❖ Messe et adoration 

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 26 août 2018 

Au 2 septembre 2018 

Du 21e dimanche du temps ordinaire        

Au 22e dimanche du temps ordinaire 

 
Prière pour la rentrée scolaire 
 

SSeeiiggnneeuurr,,  nnoouuss  TTee  ccoonnffiioonnss  cceettttee  nnoouuvveellllee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree..  PPeennddaanntt  cceettttee  aannnnééee,,  

nnoouuss  aauurroonnss  àà  nnoouuss  rrééjjoouuiirr  ddee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  eett  nnoouuss  aauurroonnss  àà  aaffffrroonntteerr  ddeess  

mmoommeennttss  ddiiffffiicciilleess..  DDoonnnnee--nnoouuss  llaa  ffoorrccee  ddee  lleess  vviivvrree  pplleeiinneemmeenntt..  NNoouuss  TT’’ooffffrroonnss  

dd’’aavvaannccee  cceess  bboonnhheeuurrss  eett  mmaallhheeuurrss..  
 

AAccccoorrddee  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee  ddee  ttrraannssmmeettttrree  lleeuurr  ssaavvooiirr  eett  ddee  ffaaiirree  

ggrraannddiirr  lleess  jjeeuunneess..  DDoonnnnee--lleeuurr  llaa  jjooiiee  ddee  rreettrroouuvveerr  lleeuurrss  ccoollllèègguueess  eett  dd’’aaccccuueeiilllliirr  

lleess  nnoouuvveeaauuxx..  QQuuee  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé  ssooiitt  uunnee  rriicchheessssee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  

jjeeuunneess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  ccoonnffiiééss..  DDoonnnnee  aauuxx  eennffaannttss  eett  aauuxx  jjeeuunneess  dd’’aapppprreennddrree  eett  

dd’’aaccqquuéérriirr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  iinntteelllleeccttuueelllleess,,  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  hhuummaaiinneess  ppoouurr  

ddeevveenniirr  ddeess  aacctteeuurrss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccee  mmoonnddee  eett  llee  sseerrvviirr  aauu  mmiieeuuxx..  
 

QQuuee  lleeuurrss  ppaarreennttss  ppuuiisssseenntt  lleess  aaccccoommppaaggnneerr  aavveecc  jjuusstteessssee  eett  aammoouurr..  FFoorrttiiffiiee  lleess  

eemmppllooyyééss  ddaannss  lleeuurr  ttââcchhee  qquuoottiiddiieennnnee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ttoouuss..  QQuuee  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ssooiitt  

rreessppeeccttéé  eett  rreeccoonnnnuu  ddee  ttoouuss..  QQuuee  ll’’ééqquuiippee  éédduuccaattiivvee  ss’’oouuvvrree  ttoouujjoouurrss  pplluuss  aauuxx  

vvaalleeuurrss  ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddiifffféérreenncceess..  
 

DDoonnnnee--nnoouuss  dd’’êêttrree  aatttteennttiiffss  àà  cchhaaccuunn  eett  ddee  ttee  rreeccoonnnnaaîîttrree  eenn  ttoouuss  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess..  PPuuiissssiioonnss--nnoouuss  aaggiirr  eennsseemmbbllee  ppoouurr  qquuee  

llaa  rrééuussssiittee  ssooiitt  eenn  cchhaaccuunn  ddee  nnoouuss..  RRaappppeelloonnss--nnoouuss  qquuee  TTuu  nnoouuss  ccoommbblleess  ddee  

jjooiiee..  AAmmeenn  !!  
 

Karin, Moselle 57. Sept 2013 

                                                  

 

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 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances? Moi, 
oui. Je n’ai plus de père ou de mère à visiter, alors, j’ai passé 
juillet principalement chez nos sœurs clarisses de 
Sherbrooke. 
Sainte Claire étant la principale disciple de saint François.  
 
Et quand nous voyons apparaitre septembre, tout le monde 
se dit que les vacances sont finies, sauf exception. Et c’est 
ainsi que dimanche 9 septembre, nous aurons la bénédiction 
des sacs d’écoles et agendas. Septembre signifie quand 
même que nous avons encore des 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. 

 
      MERCI ! MERCI ! MERCI 
Je ne sais pas par quel bout commencer pour vous exprimer ma 
reconnaissance pour la fête de mes quatre-vingts ans. 
Il y a ceux qui ont organisé et réalisé la fête, le beau chant de 
chorale qui m’a tellement réjoui le cœur, tous les bons souhaits 
reçus, les gâteries de tous genres, et surtout le partage de l’amour 
passionné que nous avons tous pour notre paroisse, notre église et 
nos bons frères Capucins. Tous, vous êtes et vous serez toujours 
dans mon cœur. 

                                                                 Jeannette Letellier 
 

    ATTENTION! 

Changement à l’horaire. 
À partir de septembre, la messe du premier vendredi du mois 
sera dorénavant célébrée à 11h suivie d’une demi-heure 
d’adoration. Rendez-vous donc le 7 septembre. 

 

Les Amis du Vendredi – Bingo de la paroisse 
N’oubliez pas de venir au Bingo les vendredis soirs. Nous 
remercions les Chevaliers de Colomb qui animent cette activité 
depuis maintes années. Pour rappel, le Bingo des Chevaliers est les 
mardis soirs. 
                  
 
                                  

 
 

Petites annonces 

Nouveaux membres de la chorale paroissiale 

La chorale paroissiale reprendra ses activités le dimanche 9 
septembre 2018.Les nouveaux membres doivent lire la musique 
pour participer. 
Pour fixer une audition, s.v.p. communiquer avec  
Gilles Leclerc(gilles.leclerc7@sympatico.ca) 
 

 
 

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

 
 

Exposition de timbres 
Exposition de timbres de par le monde portant sur Saint François 
d’Assise au musée de la paroisse jusqu’au 8 octobre 2018.Une 
collection du défunt Frère Jean-Claude Lafleur, o.f.m Capucin 

 

 
 

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

 
 

Nouvelles du Comité de liturgie 
Nous sommes toujours à la recherche de lecteurs, lectrices, 
servants et de servantes de messe. Veuillez svp communiquer avec 
le bureau paroissial au 613-728-1983. 

 

 
 
 

Horaire des célébrations 
26 

DDiimmaanncchhee  2266  aaooûûtt  ––    2211ee  ddiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  

 
10h30 

 
Thérèse Lupien – La succession  
Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
 Âmes du purgatoire – Un paroissien 
 Action de grâces pour faveur obtenue – Gisèle Thompson 
 Aux intentions de Jeannette Letellier – Rolland et Madeleine 
Gratton. 
 
 

17h Sandi Lamey – La famille Lamey 
 

 

MMeesssseess  eenn  sseemmaaiinnee  --  2211ee  sseemmaaiinnee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  

 
Mardi 28 août  
11h Colombe Rochon – La famille 

Mme Mélinda Rabouin (26e ann.) – Sa fille Jeannette Letellier 
Yolande Cain – La succession 
Estella Carrignan – Rosa St -Jacques 
 
 

Mercredi 29 août     Martyre de Jean Baptiste      

11h Denise et Marcel Rochon ainsi qu’aux intentions de Claire 
Rochon – La famille  
 
 

Jeudi 30 août  
11h  Jacqueline Bélanger ainsi qu’aux intentions de Marcel 

Bélanger – La famille 
 
 

Vendredi 31 août  
11h  Aux intentions de Jeannette Letellier – Paul Rochon 

 
 

Samedi 1 septembre                     

11h Roméo et Marie Quesnel – La succession 
 
 

DDiimmaanncchhee  22  sseepptteemmbbrree––  2222ee  ddiimmaanncchhee  dduu  tteemmppss  oorrddiinnaaiirree  

 
10h30 

 
Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
Âmes du purgatoire – Un paroissien 
Paul Quesnel – La succession 
Aux intentions de Victor Francesco Faccio – Pia Faccio 
En l’honneur de St François d’Assise, de St Jean Baptiste, de 
Notre Dame de Fatima et aux intentions de la famille Buvat – 
Marielie et Carline 

 
17h  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes de St-

François d’Assise et de St-Bonaventure 
 

  
 
  

 29juillet                            5 août 12 août 19 août  

Quête régulière     883.60$ 925.30$                 554.60$    537.80$ 
Dîme                                                   20.00$                     20.00$                     5.00$     296.25$ 
Cercle St-François 32.00$                                                                 22.00$                   
Lampions 163.10$                      182.80$               151.25$   217.35$ 
Prions  12.25$                         25.50$                  8.90$       7.35$ 
St-Vincent de Paul      655.00$       5.00$ 
Travaux       130.00$ 
                                         
        

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ   

mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca


 
 
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 

 
 


