
Petites annonces 

Offrandes du 6 décembre 2020 
  

Quête 
 

 618.10  $  

Chauffage 
 

 242.00  $  

Lampions 
 

 48.00  $  

Lampes du sanctuaire 
 

 36.00  $  

Prions 
 

 5.00  $  

Gardiens 
 

 20.00  $  
 

Offrandes du 29 novembre 2020 
  

Quête 
 

 1,050.25  $  

Dîme 
 

 7.00  $  

Missions chez nous 
 

 5.00  $  

Chauffage 
 

 30.00  $  

Lampions 
 

 69.00  $  

Lampes du sanctuaire 
 

 36.00  $  

Gardiens 
 

            30.00  $ 

   

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 13 décembre  3e Dimanche De l’Avent 

            

                          
  

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas »  (Jn 1, 6-8.19-28)  

  

 

 Mémoire de la semaine 
Lundi 14 décembre  – St Jean de la Croix (mém.) 

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 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

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


Message du Pasteur 

A vos prières… 
6 décembre à 10h30, nous est 
quitté Marc De La Durantaye, à 
l’âge de 59 ans.  
La célébration religieuse de ses 
funérailles aura lieu le vendredi 11 
décembre 2020 à 11h à notre 
paroisse.  
Marc demeurera pour nous tous un 

fidèle exemplaire par son dévouement à sa paroisse. 
Nos sincères sympathies à toute la famille 

 
 
Marc De La Durantaye est un fils de la paroisse St-

François d’Assise, et d’autres que moi peuvent parler 
de ses racines, et de son appartenance. Je l’ai déjà 
entendu mentionner à une réunion qu’il était en sixième 
année dans la même classe que Gaëtan Bélanger et 
Émile Malboeuf! 
Ce que j’aimerais souligner, c’est le dévouement avec 
lequel Marc a pris les intérêts de la paroisse St-François 
d’Assise. Les finances de la paroisse, il va sans dire, 
mais aussi : combien de soins et de responsabilités : les 
alarmes, l’entretien des cloches de l’église et leur 
réglage, le comptage des quêtes, et quoi encore? 
Marc a donné naissance au site web de la paroisse. Il 
s’est occupé des concerts qui avaient lieu dans l’église 
dans toutes ces récentes années. L’inoubliable passion 
selon Saint Jean lors du vendredi Saint du 
125e anniversaire de la paroisse, où il n’y avait plus de 
place dans l’église, etc. Je suis certain de ne pas faire 
justice à toutes ses responsabilités! 
Et comme membre de la chorale paroissiale, nous 
l’avons souvent entendu psalmodier le dimanche. Au 
niveau de sa foi et de l’expression de sa dévotion, qui 
était discrète, au temps où nous avions une messe en 
soirée les premiers vendredis du mois avec l’adoration, 
je l’ai vu se joindre à la petite assemblée qui venait à ce 
moment-là.  
 
 
 

Message du Pasteur 

Que le Seigneur accueille en son Royaume son 
serviteur Marc.  On dit que le Seigneur vient comme un  
voleur, mais on reste toujours surpris d’un départ si 
brusque et si rapide.  
Je serai de cœur avec vous pour lui dire « au revoir » et 
c’est un devoir bien doux que de lui rendre ce bref 
hommage.                       

Fr. Alix  

 
Message d’au revoir (4-12-2020) 
La messe d'hier soir a été une 
merveilleuse célébration qui m'a 
apporté de la joie au cœur ainsi 
que des louanges au Seigneur 
pour ses nombreuses 
bénédictions. Mon homélie - un 
peu longue - pour l'occasion est 
jointe. Cette brève note, qui est 

inadéquate aux nombreux sentiments d'action de grâce 
que j'éprouve dans mon cœur, exprime ma gratitude 
personnelle à votre égard pour vos généreux dons, 
cartes et autres témoignages d'estime. Je les chérirai 
longtemps car j'espère avoir un peu plus de temps pour 
mes loisirs. 
Je pense qu'il est important de répéter mes derniers 
mots d'hier soir : « Pour conclure cette réflexion et ce 
thème d'action de grâce pour les grâces données et à 
venir, je vous exprime ma gratitude à tous, je vous 
demande pardon pour toute manière dont j'ai pu, 
délibérément ou par inadvertance, nuire à quelqu'un et 
à la mission de l'église et je promets de toujours vous 
garder dans mon cœur lors de ma prière. » Je vous 
invite à prier pour moi et pour ma nouvelle mission à 
Hearst-Moosonee. Que Dieu vous bénisse. 

 
Bienvenue à l'archevêque 
Marcel Damphousse 
Une autre citation de la réflexion 
d'hier soir : « Je crois que le 
Seigneur l'a choisi pour ce rôle en 
raison de son engagement dans 
la Nouvelle Evangélisation ainsi 
que ses autres dons. 
 

Petites annonces 

Lors des messes quotidiennes dans la chapelle de 
l’archevêché, il présente de riches réflexions sur les 
Écritures du jour et sur notre vie en cette époque et 
dans ces circonstances. 
C'est un homme d'équipe, organisé et déterminé. Je 
suis convaincu que son leadership sera une véritable 
bénédiction pour tous. » S'il vous plaît, donnez- lui tout 
le soutien que vous avez su m’offrir au cours de ces 
treize dernières années!                            

 Mgr Terrence Prendergast, s.j. 

 
 Nos messes du temps de Noël 

Afin d’assurer une distanciation dans l’église lors des 
messes de Noel, le Comité de liturgie a ajouté une 
messe le 24 décembre à 16h.Vous devez vous procurer 
un billet par personne pour assister à l’une des 
messes de la veille : billet rouge pour la messe de 16h 
et billet vert pour la messe de 19h. Nous limiterons les 
places à 120 personnes par messe. Les billets seront 
disponibles lors des messes dominicales de 10h30 les 
13 décembre, 20 décembre. Nous n’aurons qu’une 
seule messe le jour de Noël à 10h30 et aucun billet ne 
sera nécessaire pour y assister. Merci de votre 
collaboration. 

 
 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/ 
 

http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglise-saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglise-saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglise-saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/

