
Petites annonces 

 

 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 3 janvier   EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  

  
 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
(Mt 2, 1-12) 

 

 

 Fête de la semaine 

Jeudi 7 janvier  – St André Bessette (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 
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Message du Pasteur 

 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION 

DE LA LIVe JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
1er JANVIER 2021 

 

Au seuil de la nouvelle année, je souhaite adresser mes 
salutations les plus respectueuses aux Chefs d’État et 
de Gouvernement, aux responsables des Organisations 
internationales, aux leaders spirituels et aux fidèles des 
différentes religions, aux hommes et aux femmes de 
bonne volonté. J’adresse à tous mes meilleurs vœux 
pour que cette année puisse faire progresser l’humanité 
sur la voie de la fraternité, de la justice et de la paix 
entre les personnes, les communautés, les peuples et 
les États. 
 
L’année 2020 a été marquée par la grande crise 
sanitaire de la Covid-19 qui est devenue un phénomène 
multisectoriel et global, aggravant des crises très 
fortement liées entre elles, comme les crises climatique, 
alimentaire, économique et migratoire, et provoquant de 
grands inconvénients et souffrances. Je pense surtout à 
ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou une 
personne chère, mais aussi à ceux qui ont perdu leur 
travail. Un souvenir spécial s’adresse aux médecins, 
aux infirmiers, aux pharmaciens, aux chercheurs, aux 
volontaires, aux aumôniers et au personnel des 
hôpitaux et des centres de soins qui se sont prodigués, 
et continuent à le faire, au prix de grandes fatigues et 
de grands sacrifices à tel point que certains d’entre eux 
sont morts dans leur désir d’être proche des malades, 
de soulager leurs souffrances ou de leur sauver la vie. 
En rendant hommage à ces personnes, je renouvelle  
mon appel aux responsables politiques et au secteur 
privé pour qu’ils adoptent les mesures appropriées afin 
de garantir l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et 
aux technologies indispensables nécessaires pour 
assister les malades et tous ceux qui sont plus pauvres 
et plus fragiles. 
 
Il est douloureux de constater qu’à côté des nombreux 
témoignages de charité et de solidarité, diverses formes 
de nationalisme, de racisme, de xénophobie, et aussi 
de guerres et de conflits qui sèment la mort et la 
destruction, prennent malheureusement un nouvel élan. 

Message du Pasteur 

 
Ces événements et d’autres, qui ont marqué le chemin 
de l’humanité l’année passée, nous enseignent qu’il est 
important de prendre soin les uns des autres et de la 
création pour construire une société fondée sur des 
relations de fraternité. C’est pourquoi j’ai choisi comme 
thème de ce message : La culture du soin comme 
parcours de paix. Une culture du soin pour éliminer la 
culture de l’indifférence, du rejet et de l’affrontement, 
souvent prévalente aujourd’hui. 
 
En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la 
tempête de la crise, avance péniblement à la recherche 
d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la 
dignité de la personne humaine et la “boussole” des 
principes sociaux fondamentaux peuvent nous 
permettre de naviguer avec un cap sûr et commun. 
Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la 
Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. 
Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un 
nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de 
solidarité, de soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne 
cédons pas à la tentation de nous désintéresser  des 
autres, spécialement des plus faibles, ne nous 
habituons pas à détourner le regard, mais engageons-
nous chaque jour concrètement pour « former une 
communauté composée de frères qui s’accueillent 
réciproquement, en prenant soin les uns des autres ». 
 
                         Extrait du Message du Pape François  

 
 

 Vœux pour la nouvelle année 
En ce début d'année 2021, mes pensées vont vers 
vous, votre famille et vos proches. Que la bénédiction 
de Dieu nous conduise sur de bonnes routes. Que 
l'avenir soit prospère et sain? Que Notre Seigneur 
Jésus Christ et sa Sainte Mère, la vierge Marie, 
éclairent ce monde et nos existences par leur amour 
éternel !  
Bonne Année ! 

Fr.Shibu Cyprian 

 
 

Petites annonces 

 Messe dominicale du dimanche 3 janvier 
2021 à Saint- François d'Assise  

Selon notre communiqué distribué lors des messes de 
Noël, nous anticipons avoir une messe ZOOM, le 

dimanche 3 janvier 2021 à 10h30. 
 

La messe sera diffusée de St-François d’Assise, voici le 
lien pour y accéder : 
 

https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 

ID de la réunion : 237 455 6258 
Mot de passe : 13DNBf 

 
 

 Nouveau confinement : Communiqué de 
 notre paroisse 

Voir le lien : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2020/12/Communiqué-SFA.docx 
 

 
 Un mémo concernant les nouvelles 

mesures résultant du confinement 
annoncé par la province de l’Ontario  

Voici le lien : http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2020/12/201221-Note-aux-paroisses-
Nouvelles-mesures-de-santé.pdf 

 

  
 

 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. Voici le lien pour faire un don : 

http://stfrancoisdassise.on.ca/donation/ 
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