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Bulletin paroissial

 
        Paroisse Saint-François d’Assise 

 

4 novembre 2018 31e dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

 Claudette Sauvé Rouleau 

 Dorothy Lanoy, née Payette 

 Florida Bisson  

 Jacqueline Villeneuve, née Ladouceur 

 Michael Jean 

 John Humplik 

 Patricia Cécile Lascelles-Giroux, née Lascelles 

 Rosa Anna Laurin 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prière pour les défunts 
 

Par la miséricorde de Dieu, 

que reposent en paix 

les âmes de tous les fidèles défunts. 

Amen. 

 

 

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/


 

 
 

« Le Christ est vraiment tout pour nous » 
Tel sera le thème du diocèse cette année. 

 

Est-ce que le Christ est vraiment tout pour nous? Pour qu’il le devienne, il faut 
s’imprégner de l’Évangile intensément comme les saintes et les saints l’ont 
fait, et que le Christ devienne notre modèle et notre tout. 
  

Ce dimanche, le thème diocésain est vraiment évident à articuler avec 
l’évangile de ce dimanche. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, n’est-ce 
pas un appel à ce que le Christ soit vraiment tout pour nous? 
 

Aimer son prochain comme soi-même, dépasser notre narcissisme, n’est-ce 
pas se mettre à l’école du Christ pour qu’il soit vraiment tout pour nous? 
 

Nous avons un thème qui touche vraiment à l’essentiel de notre vie chrétienne 
cette année.  

Fr. Alix Poulin, 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 

 

Nouveau look du Site Web de la paroisse! 
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  

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

 

 

Dimanche 4 novembre – HEURE NORMALE:  

❖ St-Vincent de Paul 
Dimanche 11 novembre 
❖ Dîme 

Dimanche 18 novembre 
❖ Typhon Haiyan aux Philippines  

 

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. 

 
 

Le sacrement de la confirmation 
de les paroisses St-Bonaventure et St-François d'Assise aura lieu dimanche 
le 18 novembre dans le cadre de la messe de 10 h 30. 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. 

 
 

Commémoration des défunts des Chevaliers de Colomb le 
dimanche 11 nov à 17h  

 
Souper le 10 novembre 

Souper de fèves au lard et de macaronis servi par le Conseil des 
Chevaliers de Colomb au sous-sol de St-Bonaventure dès 17h30 

ce samedi 10 novembre. Le coût de 7,00$ comprend: pain, beurre, 
cornichons, betteraves, oignons, gâteaux, thé et café.  

 

Les Amis du Vendredi – Bingo de la paroisse 

N’oubliez pas de venir au Bingo les vendredi soirs. Nous remercions les 
Chevaliers de Colomb qui animent cette activité depuis maintes années. Le 
Bingo des Chevaliers a lieu les mardi soirs.  

Message du Pasteur 

Merci de votre générosité 

 14 octobre 21 octobre 
Quête régulière : 752.25 $ 947.00 $ 
Dîme : 468.00 $ 150.00 $ 
Chauffage 91.00 $ 50.00 $ 
Besoins de l’Église canadienne : 50.00 $ 10.00 $ 
Évangélisation des peuples : 10.00 $ 264.25 $ 
Lampions : 150.55 $ 232.25 $ 
Prions : 8.26 $ 12.40 $ 
Cercle St-François :                       5.00 $ 5.00 $ 
St-Vincent de Paul : 50.00 $               

Petites annonces 
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