
Petites annonces 

 

Offrandes du 13 décembre 2020 
  

Quête 
 

 441.05 $  

Dîme 
 

 230.00 $  

Chauffage 
 

 35.00 $  

Lampions 
 

 36.00 $  

Gardiens 
 

            5.00 $ 

Total          747.05 $ 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ   
 

 

 
 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 20 décembre  4e Dimanche De l’Avent 

  

                

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 
(Lc 1, 26-38) 

 

 Fêtes de la semaine 
Jeudi SOIR et Vendredi : 25 décembre – NOËL (Sol.) 
Samedi 26 décembre – St Étienne (fête) 
 

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 
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Message du Pasteur 

Année spéciale dédiée à Saint Joseph 
Le pape François décrète une année spéciale dédiée à 
saint Joseph. Elle a commencé le  8 décembre 2020 et 
terminera le 8 décembre 2021. Pour le 150e 
anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, le pape François a 
décrété cette année spéciale dédiée. Il a pour l'occasion 
publié une lettre apostolique nommée "Patris Corde", ce 
mardi 8 décembre. 
 
Dans cette lettre apostolique, le pape François explique 
avoir fait mûrir ce désir de partager ses réflexions sur 
saint Joseph du fait du contexte de la pandémie : 
 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme 
qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, 
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux 
tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est 
adressée. » 
 

Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». 
Cette année dédiée à saint Joseph sera ainsi un moyen 
pour cheminer, le Saint-Père écrit : « Les saints aident 
tous les fidèles "à chercher la sainteté et la perfection 
propres à leur état". Leur vie est une preuve concrète 
qu’il est possible de vivre l’Évangile. » 
 

Une prière adressée à saint Joseph 
Le Saint-Père fait part également d'une prière : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge 
Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis 
sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et 
défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Message du Pasteur 

Joyeux Noël 
Chers paroissiens et paroissiennes,  réjouissons-nous; 
oui, réjouissons-nous ! Cette invitation à la joie, ce sont 
des anges venus du ciel qui l’ont adressée à de simples 
bergers. Or cette invitation, elle nous est faite à nous 
aussi : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2, 10-
11) 
Être Chrétien, c’est croire que notre Dieu demeure 
éternellement parmi nous. 
Le Christ est né pour que nous accueillions. Noël, c’est 
une rencontre d’amour avec Dieu, car chaque fois il se 
fait proche si notre attente nous fait aller au-devant de 
Lui. Allons à lui !… Ouvrons-lui toutes grandes les 
portes de notre vie afin qu’il y établisse sa demeure. Et 
Jésus sera alors vraiment notre Lumière, notre Paix, 
notre Joie.  
Que cette Noël soit un temps d’expression de notre foi 
en Jésus-Christ. Que ce Noël soit plein de ferveur et de 
joie, que l'amour vous unisse tous. 
. 

       Frère Shibu George 

 
 Notre magnifique Crèche 

Venez admirer notre magnifique crèche. 
Elle se trouve à l’extérieur de l’église coté Wellington. 
 

 

 

Petites annonces 

 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 le 
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/ 

 
 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.  
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