
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: https://twitter.com/SFAottawa 
 

    
 

 Pour communiquer avec un de nos 
pasteurs 

Si vous avez besoin de communiquer avec un de nos 
pasteurs, svp laisser un message sur la boîte vocale du 
bureau paroissial au 613-728-1983. 

    

 Pour Saint Vincent de Paul  
Pour les personnes qui cherchent de l’aide de Saint-
Vincent-de-Paul, merci d’appeler au bureau de Saint 
Vincent de Paul au 613 213 5177 
    

    
 
 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

  Dimanche 10 janvier  BAPTÊME DU SEIGNEUR 

  

  
 
 
 « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

(Mc 1, 7-11) 
 

 

 Mémoire de la semaine 

Mardi 12 janvier– Ste Marguerite Bourgeoys (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 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Nous célébrons cette semaine la fête du baptême du 
Christ. Curieusement dans l’évangile de Marc, on ne 
parle pas de l’enfance de Jésus. Tout commence avec 
son baptême jusque-là Jésus a vécu comme n’importe 
quel autre enfant avec ses parents Marie et Joseph. Le 
jour du baptême du Christ est un jour très important 
pour nous les chrétiens car il nous aide à comprendre 
qui est Jésus. D’ailleurs cette question est présente 
dans tout l’évangile de Marc, le but de celui qui a écrit 
cet évangile est de nous faire découvrir peu à peu le 
mystère de Dieu qui se révèle en son fils Jésus vrai 
homme et vrai Dieu. 
 
Bien souvent quand on demande aux chrétiens s’ils 
connaissent le jour de leur baptême, ils répondent un 
peu gêné qu’ils ne le savent pas. C’est curieux car c’est 
vraiment pour nous, dans la Foi, le jour le plus important 
de notre vie car ce jour-là nous sommes devenus 
enfants de Dieu. Par le baptême, Dieu a voulu que nous 
soyons définitivement libérés des puissances du Mal 
pour ressusciter avec le Christ et que nous soyons tous 
fils et filles de Dieu. Ainsi, chacun de nous peut 
découvrir par le baptême qu’il est l’enfant bien aimé du 
Père, appelé à vivre de cet amour pour le communiquer 
au monde. 
 
La scène du baptême du Christ qui commence 
l’Évangile de Marc nous conduit directement à la 
Passion du Christ. En effet Jésus sortant des eaux, 
symbole des puissances du Mal, est révélé aux 
hommes comme le Fils bien aimé du Père. De la même 
manière, Jésus meurt sur la Croix devenant ainsi 
solidaire de tous les hommes victimes du Mal et de la 
souffrance des hommes. Le troisième jour, Il ressuscite 
des morts pour témoigner au monde que l’Amour de 
Dieu est plus fort que toutes les puissances du Mal et 
que tout homme est appelé à la vie un Dieu. Tout au 
long de son ministère terrestre, Jésus va parler, faire 
des guérisons et des miracles pour que les hommes 
comprennent que seul l’Amour de Dieu peut les sauver.  
 

Message du Pasteur 

 
Au terme on décidera de le faire mourir sur une croix 
comme le dernier des malfaiteurs, mais c’est l’amour qui 
sera le plus fort car Christ est ressuscité ! Dans le 
baptême du Christ est résumé toute la vie du Christ qui 
triomphe de la Mort pour que tous les hommes soient 
sauvés. 
 

Par notre baptême chacun est devenu l’enfant bien 
aimé du Père à l’image de Jésus le Christ. La seule 
chose dont un homme a vraiment besoin pour vivre 
c’est l’Amour, nous le savons bien. Aujourd’hui Dieu 
s’adresse à chacun de nous pour nous dire toi aussi tu 
es mon enfant bien aimé. Alors sachons te remercier 
pour cet amour gratuit que le Seigneur nous donne pour 
notre vie. Fort de cet amour qui nous habite, nous 
pouvons témoigner de cet amour à tous nos frères tes 
hommes et témoigner aussi de cette formidable 
Espérance que tout homme peut vivre de la Vie 
Éternelle.   
 

Peteul Emmanuel 

    
 

 
 

 

 
 

Petites annonces 

 
 

Dimanche 10 janvier 
 St- Vincent de Paul 

Dimanche 17 janvier 
 Dîme 

 

 
 

 Merci pour vos dons durant cette période 
En ce temps de pandémie, nous tenons à vous 
remercier pour vos dons qui contribuent à la gestion de 
notre paroisse et nous vous prions d’acheminer vos 
dons par chèques au bureau paroissial (20, avenue 
Fairmont, Ottawa, ON, K1Y 2K2) ou d’effectuer un 
transfert de fonds depuis votre compte bancaire au 
courriel de la paroisse : stfrancoisdassise@bellnet.ca. 
Merci de nous aider comme vous le pourrez! 

Pour plus d’informations, merci de cliquer sur ce lien: 
http://stfrancoisdassise.on.ca/donation  

      

 Messe dominicale Zoom du dimanche 10 
janvier 2021  

On fera toujours une messe Zoom le dimanche 10 
janvier 2021 à 10h30. 
La messe sera diffusée de St-François d’Assise, le lien 
pour y accéder vous sera communiqué sous peu 
dans un autre communiqué. 
 

 
 

 Un mémo concernant les nouvelles 
mesures résultant du confinement 
annoncé par la province de l’Ontario  
 

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

 
 
 

Merci de votre générosité 27 décembre 

Quête : 1,435.00 $ 
Dîme : 1,765.00 $ 
Noël : 3,094.85 $ 
Chauffage : 105.00 $ 
Lampions: 66.00 $ 
Total : 
 

6,465.85 $ 

Merci de votre générosité 20 décembre 

Quête : 2,222.50 $ 
Dîme : 402.00 $ 
Noël : 50.00 $ 
Chauffage : 55.00 $ 
Lampions: 45.00 $ 
Don: 2,000.00 $ 
Total  
 

     4,774.50.00 $ 
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