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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 
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En ce mois d’octobre, particulièrement… 

Le pape François demande aux fidèles de réciter le chapelet tous 

les jours de ce mois, ainsi que la prière à St Michel Archange 

pour l’Église.  

Vous savez tous pourquoi: révélations sur des cas de pédophilie 

depuis les 60 dernières années, accusation mensongère d’un 

prélat contre le pape, etc… etc…  

Depuis que le pape François a été élu en 2013, c’est 

certainement l’année la plus difficile de son pontificat, et une 

année très difficile que traverse l’Église.  

Prions! 

Fr. Alix, capucin, curé 

 

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: stfrancoisdassise@bellnet.ca 

 

Messes de fraternité célébrées en septembre 2018 
1. Aux intentions des gardiens de la paroisse 
2. Colombe Rochon – La famille (32 messes) 

 
Nouveau look du Site Web de la paroisse! 

Nous remercions beaucoup Jérôme Scullino, Gilles Leclerc et Edward O’Dea pour tout 
le bon travail de reformatage qui nous permet de trouver des nouvelles de la paroisse, 
des informations sur les sacrements, l’horaire des messes et même le blog du frère 
Alix!  
S’il vous plaît, inscrivez vous aussi à notre infolettre afin de vous tenir au courant de 
nos annonces et de nos activités. 

POUR VOUS INSCRIRE: trouvez la section  

«RECEVER LES DERNIÈRES NOUVELLES» sur la page d’accueil. 

 

 

Sacrement de confirmation pour les jeunes-Automne 2018  
Rencontre d'information des parents et inscription: le mercredi 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 

 

Le coin des petits 
La paroisse est heureuse d'offrir aux familles avec des petits enfants un espace 
désigné où les petits puissent jouer durant les célébrations. Les parents peuvent 
s'asseoir dans les bancs tout prêts. Il y a aussi dans la salle de toilette à l'arrière de 
l'église une table à langer. 

 

La liturgie des jeunes 
Une liturgie de la Parole adaptée aux jeunes est offerte à la messe dominicale de 
10h30. Julie Brazeau et son équipe préparent à chaque semaine des activités en lien 
avec les lectures du jour. Les jeunes se rendent à la Salle Padre Pio au début de la 
célébration et reviennent dans l'église après l'homélie. Voilà une belle occasion 
d’aider vos jeunes à découvrir les paroles de Jésus 

 

Mgr Paul-André Durocher 
donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des psaumes à Foi 
et Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre.  Endroit : salle paroissiale de 
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Horaire MODIFIÉ : 
vendredi 18h30 accueil, 19h 1ière conférence suivie de l’Eucharistie.  Samedi 
10h accueil, 10h15 2ième conférence, 11h30 3ième conférence.  Au 
revoir.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 
613-748-1337   

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de 6)  
- Père Olivier Engoute 

 
 

 
 

 

Message du Pasteur 

Merci de votre générosité 

 30 Septembre 7 Octobre 
Quête régulière : 827.80 $ 975.15 $ 
Dîme : 115.00 $ 5.00 $ 
Cercle St-François :                          5.00 $  
Lampions : 244.90 $ 296.58 $ 
Prions : 9.45 $ 13.95 $ 
St-Vincent de Paul : 55.00 $               
Chauffage : 
Besoins de l’Église canadienne 

5.00 $ 
261.15 $ 

494.00 $ 
15.00 $ 

Petites annonces 
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