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« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14) 
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22 novembre  2020           34e Dimanche du temps ordinaire 

CHRIST ROI (sol.)                 
       

 

 

 
 

 

Pour vous  
Joindre à nos commanditaires 

 
613-728-1983 ! 

 

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 

CAFÉ FRANCIS 
 

18 Fairmont 

SAMEDI de 11h à 13h aux dates fixées 
 

 DONS MONÉTAIRES APPRÉCIÉS  

 

 

 

    Chevaliers de Colomb 
  Conseil Laurier # 5865 

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

 

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
http://www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa


 
Fête du Christ Roi de l’univers 

 

         En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le 
Christ Roi de l’univers. Sa royauté n’a rien à voir avec celles de ce 
monde. Dans nos pays occidentaux, ce mot sonne mal à nos oreilles. Il 
évoque l’ancien régime avec ses honneurs, ses fastes, son pouvoir 
absolu. Mais quand nous fêtons le Christ Roi, nous voulons dire autre 
chose. 
 
       Les meilleurs amis de ce roi sont les pauvres, les malades, les 
prisonniers, les exclus. Il se reconnaît en chacun d’eux. Il est celui qui 
se met à genoux devant ses apôtres pour leur  laver les pieds. Il est le 
bon berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Un jour, il a 
précisément dit : « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus. » Il est surtout celui qui a livré son Corps est versé son Sang 
pour nous et pour la multitude. Par sa mort et sa résurrection, il nous 
ouvre un chemin vers ce monde nouveau qu’il appelle le Royaume de 
Dieu. 
 
      Les armes que Jésus utilise pour défendre sa royauté sont  la 
bienveillance, le regard qui réconforte, la parole qui guérit, la main 
tendue qui sauve, l’agenouillement qui permet à l’autre de se relever 
et de se tenir debout. La Royauté que nous fêtons aujourd’hui est 
donc celle de Jésus qui nous sauve. Il nous sauve en renonçant à se 
sauver lui-même, à descendre de la Croix ; il nous sauve en prenant 
avec lui. 
 
 
                                                                                          

 Abbé Jean Compazieu 
 
 

 
 
 
 

 

 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 
 

 
 

 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/ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Petites annonces Message 

 Fête et mémoire de la semaine 
Mardi 24 novembre – St André Dung-Lac et autres (mém.) 
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 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 

 
 

 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-leglise-

saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/ 

 
 
 
 

 
 Quelques annonces publiées dans le communiqué  

de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 

 
 Messe d’Action de Grâces  

 

La messe d’action de grâces pour les vingt-cinq ans de service 
épiscopal de Mgr Prendergast (qui marquera aussi la fin de son 
ministère épiscopal à OttawaCornwall) aura lieu le 3 décembre. 

 
 Messe inaugurale  

 

La messe au cours de laquelle Mgr Damphousse commencera 
liturgiquement son ministère d’archevêque d’Ottawa-Cornwall aura 
lieu le 8 décembre. 
 

Ces deux célébrations sont en cours de préparation. Avec les 
limitations de la Covid-19 en vigueur, un comité est en train d’élaborer 
une représentation du clergé, des religieux-religieuses et des laïcs par 
doyennés. De plus amples informations seront communiquées dans les 
prochains jours. 
 

 
 

 Annulation en raison de la Covid-19  
 

Pour faire face aux défis actuels de la pandémie, l’archidiocèse a 
décidé d’annuler les événements suivants dans le calendrier pastoral : 

 Le concert de Noël à la cathédrale Notre Dame et la réception de 
l’archevêque prévu pour le 13 décembre 2020.  

 La Messe multiculturelle prévue pour le 10 janvier 2021. 
 

Petites annonces Petites annonces 
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