
Au fil des jours 
 

❖ Café Francis:  ouvert le 20 et 27 octobre 

 
.  
Dimanche 30 septembre: 
❖ Besoin de l’Église canadienne 

Dimanche 7 Octobre 
❖ Fête de Ste-François d’Assise 

Dimanche 14 Octobre:  
❖ 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 
Bureau : Ouvert du mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h 

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’adora-

tion 

 

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 Danielle McCarthy : 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 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

      Bulletin paroissial 

 

        Paroisse Saint-François d’Assise 
 

Du 30 septembre 2018 

Au 14 Octobre 2018 

Du 26e dimanche du temps ordinaire 

Au 28e 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  

 

CAFÉ FRANCIS 
 

18 Fairmont 

SAMEDI de 11h à 14h 
 

 DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS  

 

Le BLOG du 
     Fr. Alix capucin, 

vous attend. 
       www.frerealix.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 
 
Une vie extraordinaire ! Un cinquantenaire à souligner ! 
 
Il y a déjà 50 ans, mourait Saint Pio de Pietrelcina. Un capucin !  
– Le 30 mai 1918, Padre Pio obtient la grâce de la Blessure d’amour. Le 5 
août de la même année, se produit le phénomène de la transverbération du 
cœur. Et le 20 septembre, ce sont les stigmates. Les plaies de la Passion du 
Christ, comme Saint François d’Assise les avait déjà eus auparavant.  
– Les stigmates, malgré la répugnance de Padre Pio à en parler, ne restèrent 
pas secrets, et le bruit se répandit très vite. Les foules affluent, venant de 
plus en plus loin. Ce fut le début du ministère de cinquante années, avec la 
messe et la confession pour pôles majeurs. 
– Sept. 1968 : des milliers de fidèles se rassemblent pour le cinquantième 
anniversaire des stigmates et le 4° congrès international des Groupes de 
prière. Le 22 sept., Padre Pio célèbre sa dernière messe. 
– Le 23 septembre, à 2 heures du matin, il reçoit le sacrement des malades. 
Une demi-heure plus tard, il meurt, le chapelet dans les mains et les noms ” 
Jésus, Marie ” sur les lèvres. 
 
Étant donné qu’on ne peut écrire une vie très détaillée dans un bulletin pa-
roissial, je vous recommande de faire connaissance de ce grand saint à tra-
vers la lecture de sa vie. Je vous recommande un livre écrit par un capucin 
montréalais maintenant décédé : Pierre Hébert. Un livre fortement illustré de 
belles photos captivantes. Vous pouvez donc écrire à : Éditions de l’écho, 
a/S de François Deschênes, 3650, boul. de la Rousselière, Montréal. H1A 
2X9. Prix du livre : 19$ (Une aubaine !) Pour tout renseignement : 514-354-
1161 et demander François Deschênes.  
 
Une tornade en septembre? Dans l’Outaouais? 
 
Nous avons vécu bien des émotions avec la tornade qui a frappé Gatineau 
et ailleurs dans la région, et qui a enlevé le courant électrique à tout le monde 
dans le quartier, y compris à l’église.  
Félicitations à tous ceux ou celles qui ont fait des gestes de solidarité et d’ap-
pui lors de ces événements.  
Une chose aussi que je tiens à écrire, comme certains l’ont déjà dit, si cer-
tains ne croient pas encore aux changements climatiques, s’il vous plaît, ou-
vrez-vous les yeux. Et surtout soyez réceptifs à la simple réalité et ne jouez 
pas à l’autruche. Oui, il y a des changements climatiques. Je pensais encore 
récemment que nous étions à l’abri des ouragans.  Et voici une tornade qui 
nous a frappés! 
Pourrions-nous lire enfin et surtout mettre en pratique l’encyclique du pape 
François Laudato Si? Avant qu’il ne soit trop tard? Lisons-là et mettons-la en 
pratique.  Essayons d’entraîner tout le monde à faire des changements pour 
notre bien et le bien de notre planète. 

       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. 
 

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 stfrancoisdas-
sise@bellnet.ca 

 

Petites annonces 

Sacrement de la confirmation pour les jeunes 
Automne 2018  

Rencontre d'information des parents et inscription : Mercredi, le 17 octobre 
à 19h dans la Salle Notre-Dame des Anges – Porte D – à l’Église Saint-
François d'Assise. Confirmer, par courriel, votre présence ou celle d'un 
adulte vous représentant à cette réunion d'information.   
Voici le courriel:  SFAconfirmationSB@gmail.com  

   
 

  L’Association des musiciens liturgiques du Canada 
LAUDEM du Canada tiendra cette année sa rencontre annuelle à notre  
Paroisse Saint Francois d’Assise le 8 Octobre 2018 de 9h00 à 16h00. 
Si vous connaissez des musiciens liturgiques, svp leur en parler. 
Information : Gilles Leclerc  gilles.leclerc7@sympatico.ca    

 
 

Transitus 2018  
Veillée de prière en l'honneur de st François (Transitus) le mercredi  
3 Octobre 2018 à 19 heures dans notre église St-François d'Assise. 
A cette occasion, nous accueillerons spécialement des membres de la fa-
mille franciscaine d'Ottawa. Un léger goûter suivra.  

 
 

Fête de St-François d’Assise 
Dimanche le 7e octobre, nous fêterons notre saint patron, François 
d'Assise, à la messe de 10h30.Un repas fraternel suivra à la salle  
Saint-François d’Assise après la messe  

    
 

9e Pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint - Joseph  
Avec un arrêt spécial au musée et à la chapelle Sainte-Marguerite-Bour-
geoys (fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame) le dimanche 14 oc-
tobre.  Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée par le pape Jean-Paul 
II le 31 octobre 1982.  Renseignements: Mike Budge 613 224-8110 
    

 
 

        
       

 10h30      Adèle Bélanger – Marcel Bélanger 
            Roméo et Maria Quesnel – la succession 
                           Robert Tierney – Laureine Boileau 
 
                 17h         Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes de 

   St-François d’Assise et de St-Bonaventure              
 
 

 Mardi 2 octobre Sts Anges Gardiens 
11h    Jacqueline Bélanger et aux intentions de Marcel Bélanger-  
    La famille 
Mercredi 3 octobre 

       11h     Parents et amis défunt – Jeanette Letellier 
      Jeudi 4 octobre St François d’Assise 
       11h      Parents et amis défunts – Terry et Liliane Lalonde 
  Membres vivants et défunts de l’ordre du mérite de St François 

 Denise et Marcel Rochon et aux intentions de Claire Rochon –  
La famille 
Yolande Cain – La succession 

      Vendredi 5 octobre  
      11h      Ghislaine Duguay (8e) – La famille 
      Samedi 6 octobre 
      11h        Anne-Marie Le Blanc (20e) – Sa filleule Julie       
 
 

10h30       Bernard Séguin – Son épouse et ses enfants    
                Jacqueline Bélanger – Sa petite-fille Amanda 
               Thérèse Lupien – La succession 
                Colombe Rochon – La famille 
                  17h         Denyse Quesnel – La succession      
 
                   

Mardi 9 octobre 
11h          Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 

   Sœur Léolande Le Blanc (3e) – Félice, Germaine et Roberte  
   Roméo et Maria Quesnel – La succession  
                Mercredi 10 octobre 

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

                Jeudi 11 octobre  
11h      Olive Roy (3e) – Jeannette Letellier 

               Vendredi 12 octobre   
11h       Paul Quesnel – La succession 

                Samedi 13 octobre  
11h       Yolande Cain – La succession 

 
 

10h30      Ames du purgatoire – Un paroissien   
 Denyse Quesnel – La succession 
 Robert Tierney – Laureine Boileau 

  Dorothy Lanoy – Robert, famille et Amie 
   Maria Noël – Sa nièce Carole Simard et Ronald Fraser 
                 17h       Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes de  
                                    St-François d’Assise et de St-Bonaventure 

 

Merci de votre générosité 

 16 septembre 23 septembre 
Quête régulière : 990.60 $ 737.75 $ 
Dîme : 428.25 $ 45.00 $ 
Cercle St-François :                             20.00 $ 
Lampions : 159.60 $ 123.00 $ 
Prions : 14.20 $ 3.75 $ 
St-Vincent de Paul : 30.00 $              97.00 $ 
Déplacés de la guerre en Syrie 
Besoins de l’Église canadienne 

 
 

20.00 $ 
10.00 $ 

Horaire des célébrations 

Dimanche 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire 

Messe en semaine – 26e semaine du temps ordinaire 

Dimanche 7 Octobre – 27e dimanche du temps ordinaire 

Messe en semaine 27e semaine du temps ordinaire 

Dimanche 14 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
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