Nos commanditaires

Bulletin paroissial

Pour vous
Joindre à nos commanditaires
613-728-1983 !

Paroisse Saint-François d’Assise
15 novembre 2020

Chevaliers de Colomb
Conseil Laurier # 5865

33e Dimanche du temps ordinaire

CAFÉ FRANCIS
18 Fairmont
SAMEDI de 11h à 13h aux dates fixées
DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS

Daniel Lacelle
Grand Chevalier
20, Avenue Fairmont
Ottawa ON K1Y 2K2
613-722-2134
819-962-4525

« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14)

Curé : Fr. Shibu George
Collaborateurs : Fr.Josy Mullassery et Fr.Justin Richard Rabesahala

20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2
Téléphone : 613-728-1983
Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca / Curé : Fr. Shibu George
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca
Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa
Page Twitter : https://twitter.com/SFAottawa

Message

Message

Encyclique du pape François « Fratelli Tutti »

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions
tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix,
tous frères (8). »

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François
signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti »,
expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous
ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de
l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » dont va nous
entretenir le Pape au long des 216 pages de cette encyclique.
Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de
fraternité et d’amitié sociale.
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à
la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par
un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne
pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions
chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le
faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les
personnes de bonne volonté (6). »
S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte
sur ce qu’elle a révélé et sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient.
« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes
[…] l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée […] on a observé une
fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes
qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que
d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions
auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer
les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni (7). »
Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une
espérance tout au long de cette lettre qu’il nous adresse.

A vos prières…
Notre paroissien de semaine François Thông Nguyen,
époux de Thérèse Xuân Nguyen, est décédé le 5
novembre 2020.
La célébration religieuse de ses funérailles a eu le jeudi
12 novembre 2020 à l’église vietnamienne Our Lady of
La Vang Parish.
Nos sincères sympathies à toute la famille.

 Ligne téléphonique en panne
Nous tenons à vous informer que nous éprouvons des difficultés avec
notre ligne téléphonique. Beaucoup de personnes essayent de nous
joindre et trouvent que c’est toujours occupé.
On s’excuse du désagrément que cela vous cause. Actuellement, nous
analysons la cause de ce problème et nous espérons pouvoir régler le
problème le plus tôt possible.
Si vous ne parvenez pas d’avoir la ligne, nous vous encourageons de
nous contacter par notre courriel à stfrancoisdassise@bellnet.ca
Merci de votre compréhension

Petites annonces
 Campagne Développement et Paix 2020
Afin de Se rétablir ensemble, donnons généreusement
Aujourd’hui, Développement et Paix – Caritas
Canada nous invite à être solidaires avec les
communautés des pays du Sud dont les défis sont
exacerbés par la pandémie de COVID-19. Agissons
ensemble pour une relance juste qui inclut nos
sœurs et frères du monde entier.
Nous vous remercions de votre solidarité et
générosité. Votre don aidera nos partenaires qui
œuvrent pour améliorer la vie des populations les
plus vulnérables et marginalisées au sein de leurs
communautés.
Il y aura une collecte dans notre paroisse le dimanche 15 novembre
2020. Les enveloppes seront disponibles à l’entrée de la paroisse.
Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org.








 Veuillez-vous vous abstenir d'aller à l'église si l’une de ces
conditions s'applique à vous
L’un des symptômes suivants : fièvre, toux et respiration sifflante,
fatigue, perte d’appétit, essoufflement, crachats excessifs, douleurs
musculaires, maux de tête, frissons, confusion, écoulement nasal ou
tremblements
Contact avec une personne dont le test COVID-19 a été positif au
cours des 14 derniers jours
Avez quitté le pays ou la province au cours des 14 derniers jours
Attendez les résultats de votre propre test COVID-19
Voir
aussi
le
site
web
de
la
paroisse :
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglisesaint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/

Petites annonces
 Merci pour vos dons
En ce temps de pandémie, nous tenons à vous remercier pour vos
dons qui contribuent à la gestion de notre paroisse. Selon notre
budget établi pour 2020, nous avons prévu recevoir en quêtes 1025$
par semaine. Merci de nous aider comme vous le pourrez.
Pour
le
résultat
de
nos
quêtes,
voir
le
lien
http://stfrancoisdassise.on.ca/resultat-des-quetes/

 Le bureau paroissial
Notre bureau paroissial reste toujours fermé mais vous pouvez nous
laisser un message sur le téléphone de la paroisse au 613-728-1983 ou
nous adresser un courriel au stfrancoisdassise@bellnet.ca.
Veuillez aussi consulter notre site et nos pages qui sont mis à jour
régulièrement:
* site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca
* page Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa
* page Twitter de la https://twitter.com/SFAottawa
Pour les personnes qui cherchent de l’aide de Saint-Vincent-de-Paul,
merci de contacter Saint Vincent de Paul au 613 213 5177

 Fête et mémoire de la semaine
Mardi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie (fête franciscaine)
Mercredi 18 novembre – Dédicace des basiliques St Pierre et St
Paul (mém.fac.)
Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie (mém.)

