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Bulletin paroissial

 
        Paroisse Saint-François d’Assise 

 

6 janvier 2019 Épiphanie du Seigneur 

Suivre la lumière 

 

«Lumen requirunt lumine.» Cette 

expression, évocatrice d’un hymne liturgique de 
l’Épiphanie se réfère à l’expérience des Mages: ils 

cherchent la lumière en suivant une lumière. 

L’étoile apparue dans le ciel allume leur esprit et 
dans leur cœur une lumière qui les envoie à la 
recherche de la grande lumière du Christ. Les Mages 
ont fidèlement suivi cette lumière qui les a envahis 
intérieurement, et ils ont rencontré le Seigneur. 
Le destin de tout homme est symbolisé par le parcours des Mages d’Orient: 
notre vie est un cheminement dont les lumières éclairent notre route, afin que 
nous trouvions la plénitude de la vérité et de l’amour, que nous, chrétiens, 
reconnaissons en Jésus, la lumière du monde. Tout homme, comme les 
Mages, dispose de deux grands «livres» dans lesquels puiser des signes pour 
s’orienter durant son pèlerinage: le livre de la création et le livre des Saintes 
Écritures. L’essentiel est d’être attentif, de veiller, d’écouter Dieu qui nous 
parle, qui ne cesse jamais de nous parler. Écouter principalement l’Évangile, 
le lire, le méditer et en faire notre nourriture spirituelle pour nous préparer à 
rencontrer Jésus vivant, apprendre de lui et de son amour. 

Pape François, 6 janvier 
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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 
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           Chevaliers de Colomb 
           Conseil Laurier 5865 
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Marie de Nazareth 
 

Par la foi, elle est plus près de Jésus, et plus au cœur de la 
Rédemption que par les miracles de la légende. Celle-ci avec ses 
images gracieuses peut nous charmer, mais non nous faire vivre, 
surtout quand il s’agit de la vie essentielle. Il nous est demandé 
de lutter par la foi avec le mystère de Dieu et l’opposition 
méchante du monde. Ce n’est pas une foi aimablement poétique, 
mais une foi dure qui nous est imposée, surtout à une époque où 
les choses perdent leur charme assoupissant et s’affrontent dans 
toute leur rigueur. Plus nous dégagerons avec pureté du 
Nouveau Testament la figure auguste de la mère du Seigneur, et 
mieux nous comprendrons et vivrons la grandeur de la véritable 
vie chrétienne.  

Romano Guardini, Le Seigneur. 
 

 
 

 

 

+Guignolée des Chevaliers de Colomb  
du Conseil Laurier #5865 : 404.55$ 

 

Dimanche 6 janvier  
❖ Quête pour la toiture 

 
 

 
 

 La guignolée : un succès. 
Un grand merci pour la générosité des paroissiens(nnes) de St-François d’Assise 
pour la guignolée faite le 15 décembre. Et un grand merci aussi aux frères chevaliers 
du conseil Laurier qui se sont impliqués le 22 décembre pour offrir un repas spécial 
de Noël aux démunis du quartier. Félicitations! 

Frère Alix 

 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb – Paroisse St. Bonaventure 
Vous êtes tous invités Dimanche le 6 Janvier après la messe de 10h à un déjeuner 
préparer par les Chevaliers de Colomb à la Paroisse St. Bonaventure 

 

 
 

Merci au Chœur classique de l’Outaouais 
Pour la deuxième année, des membres du Chœur classique de l’Outaouais ont offert 
leurs voix pour nos messes de Noel. Grand merci pour leur générosité et la beauté 
qu’ils apportent à nos célébrations de Noël. Nous sommes bénis de les accueillir! Et 
merci à Philippe Duquette qui nous a accompagnés lors des messes de Noël. 

Gilles 

 
 

Boîtes d’enveloppes 

Les boîtes d’enveloppes pour 2019 sont maintenant disponibles. Vous pouvez venir 
chercher la vôtre ou vous en procurer une au bureau paroissial. 

Merci, Jeannette 

 
 

RÉNOVATIONS IMPORTANTES AU TOIT!  
APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 

Le Conseil des Affaires Temporelles aimerait vous informer que des rénovations 
majeures ont eu lieu cet automne, au toit de l’Église. Une meilleure isolation de la 
toiture, afin d’éviter les infiltrations d’eau, et des arrêts neige et de glace ont été 
installés. Le coût de ces réparations a dépassé les 70,000.00$. Nous vous 
encourageons à donner généreusement afin de contribuer à maintenir notre Église en 
bon état et aussi à assurer la sécurité de nos paroissiens et de nos visiteurs pendant 
la saison hivernale. Une quête spéciale aura lieu le dimanche 6 janvier afin d’aider à 
défrayer ces travaux.  

Merci de votre générosité! 
Votre Conseil des Affaires Temporelle. 

Message 

Messes de fraternité célébrées en Décembre 2018 
1. Aux intentions de Julie, Philippe et Myriam – Carole et François Matte 
2. Aux intentions des gardiens de la paroisse 
3. Ses intentions – Thérèse Xuân (2 messes) 
4. Colombe Rochon – La famille (18 messes) 

       Merci de votre générosité 23 décembre 30 décembre 

Quête régulière: 1,033.10 $ 959.00 $ 
Noël: 2,253.25 $ 55.00 $ 
Dîme:                         202.80 $   10.00$ 
Chauffage: 1.00 $ 10.00 $ 
Travaux Toiture: 220.00 $ 932.00 $ 
Lampions: 307.15 $ 145.00 $ 
Prions:                              115.10 $      17.00 $ 
Noël des pauvres: 45.00 $ 20.00 $ 
    

Petites annonces 


