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Bulletin paroissial

 
        Paroisse Saint-François d’Assise 

 

11 novembre 2018 32e dimanche du temps ordinaire 

Commémoration des défunts des 
Chevaliers de Colomb 

Prière pour les défunts 
 

Par la miséricorde de Dieu, 

que reposent en paix 

les âmes de tous les fidèles défunts. 

Amen. 

Dimanche le 11 novembre à 17h
 

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 

 

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 
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Mise au point importante.  
Dimanche dernier 4 novembre, une publicité a été faite dans notre paroisse, 
intentionnellement et délibérément à plusieurs paroissiens de St-François 
d’Assise en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté, légal au Canada 
seulement depuis 2016.  
Chers frères et sœurs dans le Christ, je répète ce qui a déjà été dit par les 
évêques du Canada, et que j’ai répété moi-même, il y a un commandement 
de Dieu qui dit : Tu ne tueras pas. Et ce n’est pas parce qu’on est médecin et 
que le gouvernement du Canada dit que c’est légal, que le commandement de 
Dieu change : non. Tu ne tueras pas.  
Frères et sœurs, est-ce qu’une chose est bonne quand elle devient légale? 
Non.  Le cannabis est désormais légal au Canada. Allons-nous dire que c’est 
bien d’utiliser le cannabis? Non. Si le gouvernement du Canada tolère la vente 
du tabac, mais fait de la publicité contre l’usage du tabac, pourquoi serait-ce 
mieux de fumer le cannabis?  
Ce n’est pas parce qu’une chose est permise par la loi, ou tolérée par la loi du 
Canada qu’elle est bonne.  
Maintenant c’est Dieu qui juge le cœur de chacun. La publicité laisse croire 
qu’il n’y a pas eu de funérailles pour Claudette Rouleau. C’est faux, il y a eu 
funérailles au début septembre 2017.  
Dernier point que je dois redresser dans la publicité malveillante à l’égard des 
capucins faite la semaine dernière : il y a toujours eu des capucins vicaires 
dans la paroisse. Ces vicaires s’appelaient frère Gérard Filiatrault, frère Réal 
Dumas, frère Marcel Provost, et frère Majella Beaudet. Et maintenant c’est 
frère Shibu Cyprian, que le texte en question ne réussit même pas à nommer.  
Est-ce que ce sont toujours les curés qui font les funérailles à St-François 
d’Assise? Non, sinon à quoi servent les vicaires? Les vicaires aussi doivent 
avoir leur part de ministère.  
Le curé est un frère lui aussi. Concernant les capucins, ce texte a démontré 
une grande ignorance de gens que l’on ne voit pas à nos célébrations.  
Puisque les gens ont choisi eux même de faire cette publicité déplorable, je 
suis bien obligé de rectifier directement ces faits.  

Frère Alix Poulin, capucin, curé de deux paroisses.   
 
 

 

 

 

Dimanche 11 novembre  
❖ Dîme 

Dimanche 18 novembre 
❖ Typhon Haiyan aux 
Philippines  

Dimanche 25 novembre 
❖  Noël des Pauvres  

 
Le sacrement de la confirmation 

des paroisses St-Bonaventure et St-François d'Assise aura lieu dimanche le 18 
novembre lors de la messe de 10h30. Son Excellence Mgr Christian Riesbeck, c.c., 
v.g., Évêque auxiliaire d'Ottawa présidera la célébration. Les candidats sont des élèves 
des écoles Franco-ouest, Laurier-Carrière, St-François d'Assise et St-Rémi. Veuillez 
garder ces jeunes ainsi que l'équipe de préparation dans vos prières.  Au plaisir de 
vous voir à cette célébration. 

 
Frère Shibu Cyprian 

 
Nous souhaitons de bonnes vacances au frère 
Shibu Cyprian qui se rend pour deux mois dans 

son pays natal. Il nous reviendra donc en janvier. 
Bonnes vacances frère Shibu et joyeux Noël à toi! 

 

 
Les Sacrements célébrés la fin de semaine passé 

 

Félicitations à Martin Jean Bellehumeur et Elissa Solidea Fantuz qui se sont mariés 
ici, samedi le 3 novembre, 2018.  
 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à 3 enfants de la famille Thomson – Charlotte, 
Ella et Olivia - qui ont été baptisés ici dimanche le 4 novembre, 2018.  

 
Soutenir les soins palliatifs ou d'autres options de soins de fin de vie 
Nous soutenons fortement de meilleurs services de soins palliatifs et de fin de vie. 
Afin de mieux répondre aux besoins des Canadiens, nous nous sommes engagés à : 
• fournir des investissements pour de meilleurs soins à domicile, y compris 
les soins palliatifs 
• aider les provinces et territoires à améliorer l'accès aux soins de santé à  
domicile et palliatifs grâce à de nouvelles ententes bilatérales à l'appui d'un énoncé 
de principes communs sur les priorités partagées en santé 
• élaboration d'un cadre sur les soins palliatifs au Canada 

 
Le 11 novembre : un centenaire 

Aujourd’hui, à la couché du soleil, nous ferons sonner 100 fois une cloche en souvenir 
de ceux et celles qui sont morts pour notre liberté et pour la paix. Lorsque vous 
entendrez la sonnerie des cloches le 11 novembre, prenez le temps de vous souvenir 
de ceux et celles qui ont servi notre pays et sacrifié leur vie. 

Message du Pasteur 

Merci de votre générosité 

 28 octobre 4 novembre 
Quête régulière : 730.20 $ 660.55 $ 
Dîme : 203.00 $ 100.00 $ 
Chauffage 21.00 $  $ 
Autre Don : 1.00 $  $ 
Évangélisation des peuples : 11.00 $  $ 
Lampions : 193.55 $ 152.75 $ 
Prions : 9.80 $ 12.10 $ 
Cercle St-François :                        $ 2.00 $ 
St-Vincent de Paul : 254.00 $ 644.00 $              

Petites annonces 

Messes de fraternité célébrées en 
septembre 2018 

1. Aux intentions des gardiens de la paroisse 
2. Aux intentions de Julie,  
Philippe et Myrian – Carole et François Matte 
3. Colombe Rochon – La famille (42 messes) 



 

 

 

 

 


