
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 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 17 janvier 2e dimanche du Temps Ordinaire 

  

  
  

  

 

 Mémoire de la semaine 

Jeudi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre (mém.) 

 

Pour vous abonner à nos commanditaires 
    Contacter le bureau paroissiale au         
      613-728-1983  ou par courriel à 
        stfrancoisdassise@bellnet.ca ! 

 

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    
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Message du Pasteur 

 

«Voici l’Agneau de Dieu.» Jn 1, 35-42 
 

Dans l’évangile, la voix entendue n’est plus une voix 
sans visage. La personne qui parle c’est Jésus. Jean 
Baptiste le désigne comme “l’Agneau de Dieu”. Deux 
disciples se mettent à suivre Jésus. Quand il les voit, il 
leur dit : “Que cherchez-vous ?”. Cette question, il 
continue à nous la poser : Que cherchez-vous, vous qui 
êtes venus dans cette église ? Que cherchez-vous tout 
au long de vos journées et de vos semaines ? Il est 
important que nous entendions tous cette question. Ils 
sont nombreux ceux et celles qui ne savent pas bien où 
ils en sont. Mais le Seigneur s’arrange toujours pour 
mettre sur leur route les personnes qu’il faut pour les 
aider à le rencontrer. 
 
Dans l’évangile de ce jour, les deux disciples répondent 
à la question de Jésus par une autre question : “Maître, 
où demeures-tu ?” Ce verbe demeurer signifie “habiter 
quelque part et y rester”. Jésus leur répond : “venez et 
vous verrez !”C’est ainsi qu’ils se sont mis à le suivre. 
L’évangile ne nous donne pas de détail. Il nous dit 
simplement : “Ils l’accompagnèrent et ils restèrent avec 
lui ce jour-là.” Pour eux, Jésus est un inconnu. La 
meilleure manière de le connaître c’est d’aller chez lui, 
de le rencontrer dans sa maison et de rester avec lui 
dans son quotidien. 
 
Mais quand nous lisons l’évangile de saint Jean, il nous 
faut aller plus loin. Il voudrait éveiller en nous le désir de 
savoir où demeure Jésus. Toute vie chrétienne suppose 
ce désir continuel de demeurer près de lui. Plus tard, ils 
apprendront de lui qu’il demeure auprès du Père et que 
le Père demeure en lui. Il existe entre Jésus et son Père 
une union vitale, un vivre ensemble réciproque. Par la 
suite, il invitera ses disciples à demeurer en lui. Dans 
son discours sur le Pain de Vie, il dira : « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et 
moi en lui.” C’est pour cette raison que l’Eucharistie est 
si importante. Nous demeurons dans le Christ et lui 
demeure en nous pour nous faire vivre de sa vie et de 
son amour. 

Abbé Jean COMPAZIEU 

Petites annonces 

 

 Messe dominicale sur Zoom à la paroisse 
Saint-François d’Assise le dimanche 17 

janvier 2021  
 
La paroisse diffusera sa messe du dimanche 17 janvier 
à 10h 30 sur ZOOM. 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 
 

    
 

 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  

    

   

    

Petites annonces 

 
 

Dimanche 17 janvier 
 Dîme  

 
 
 
 

 
 

 

 NOUVELLES DU DIOCÈSE 
 

 Groupe de traduction et de révision de textes 
pour l’archidiocèse d’Ottawa Cornwall  

 
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient 
en mesure de faire partie d’un groupe qui aurait la 
responsabilité de faire la révision et la traduction des 
textes qui sont publiés par l’archidiocèse. Si vous êtes 
intéressés à faire partie de ce groupe veuillez 
communiquer avec Hélène Laporte 
hlaporte@archottawa.ca. 
 
    
 

 Foi et télévision chrétienne séquence des 
émissions pour décembre  
 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le 
dimanche à 13h (1h pm): o Les 10 et 17 janvier « Me 
convertir…changer… pour moi ou pour les autres ?» 
(parties 1 et 2 de 2) Mgr Daniel Berniquez o Les 24 et 
31 janvier « Demeurez fermes dans la liberté que Christ 
vous a acquise » (parties 1 et 2 de 6) Abbé François 
Kibwenge. 
 

Merci de votre générosité 3 et 10 janvier 

Quête : 204.20 $ 
Dîme : 35.00 $ 
Jour de l’An : 100.00 $ 
Chauffage : 100.00 $ 
Lampions : 12.00 $ 
1

er
 Enveloppe : 25.00 $ 

Travaux 1,575.00 $ 
 
Total  

           
          2,051.20 $ 
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