
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     

     
 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  

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 24 janvier 3e dimanche du Temps Ordinaire 

  

  
  

 

 Fête et mémoire de la semaine 

Lundi 25 janvier – Conversion de St Paul (fête)  
Mardi 26 janvier– Sts Timothé et Tite (mém.) 
Jeudi 28 janvier – St Thomas d’Aquin (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  
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Message  

 
 « Convertissez-vous et croyez à l’évangile » 

 
      L’Évangile selon Marc 1,14-20 nous  montre Jésus 
qui prêche la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. 
Tout commence en Galilée. Cette région dont on disait 
qu’il ne pouvait sortir rien de bon est devenue un 
carrefour des païens, une terre de ténèbres et de 
débauche. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ce 
lieu de perdition. Mais au lieu d’annoncer la 
catastrophe, il lance un appel pressant : “Convertissez-
vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Royaume de 
Dieu est tout proche.” En Jésus, c’est Dieu qui vient à 
notre rencontre pour nous sauver. Il veut nous 
communiquer son amour ; il nous demande d’éliminer 
tous les obstacles qui nous détournent de lui. 
 
      Pour embraser le monde, Jésus fait appel à des 
disciples. Il ne les choisit pas parmi les notables du 
temple mais parmi de simples pécheurs. Ces hommes 
surpris dans leur travail laissent tout tomber ; ils se 
mettent à suivre Jésus. Pour André, Simon, Jacques et 
Jean, c’est le début d’un grand amour. Ils vont accueillir 
la bonne nouvelle et toute leur vie en sera transformée. 
 
Comme ces apôtres, comme Paul et comme Jonas, 
nous sommes tous appelés par le Seigneur. En tant que 
chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés 
pour être témoins et messagers de l’Évangile. Nous 
sommes envoyés ensemble, en communion les uns 
avec les autres et avec le Christ. Ce rappel nous est 
rappelé en pleine semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Cette unité est absolument indispensable au 
témoignage que nous avons à donner. Si nous sommes 
divisés, c’est impossible. Depuis des années, des 
initiatives sont prises pour aider les chrétiens de 
différentes confessions à se rencontrer, à prier 
ensemble et à se rapprocher du Christ. C’est autour de 
lui que se construira l’unité de ses disciples. 

                                                                  
                                     Jean Campazieu  

 

 

 

Petites annonces 

 Prolongement du confinement 
Celui-ci fut prolongé par la Province de l’Ontario jusqu’à 
la mi-février. Nos messes dominicales se poursuivront 
donc sur Zoom. Merci aux Frères Capucins d’en assurer 
la programmation. Merci de vous joindre à nous. 
Dimanche dernier, nous avions 43 connections par 
Zoom pour la messe. 

 
Voici le lien pour accéder à la messe dominicale 
Zoom du  dimanche 24 janvier 2021 à 10h30 : 
 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258  
Mot de passe : 13DNBf 
 

    
 

 24 janvier Dimanche pour l’unité des 
chrétiens 

Prions en ce dimanche pour que l’Esprit saint guide 
toutes les Églises qui proclament Jésus comme leur 
Sauveur et qui cherche le dialogue avec nous. 
Construire l’unité, c’est répondre au désir ardent de 
Jésus et témoigner de son Amour (cf. Jn 17, 21). En ce 
troisième dimanche du t.o., désigné par le pape 
François le Dimanche de la Parole de Dieu, puisse sa 
Parole nous rejoindre dans notre démarche vers lui. 

    
 

 Urgent besoin de dons monétaires pour 
La Saint-Vincent de Paul 

Conférence Saint-François d’Assise 
 
Pour plus d’informations, merci de cliquer sur ce lien : 
 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-
Société-St-Vincent-de-Paul.pdf 
 
    

Petites annonces 

 

Dimanche 7 février 
 Saint-Vincent de Paul  

     

            

 Noël déjà passé ! 
Nous avons enlevé les dernières décorations de Noël. 
Une autre année est entamée. Merci aux bénévoles qui 
ont participé aux décors. Notre crèche devant l’église fut 
particulièrement remarquée et est même parue aux 
nouvelles de CJHO. Merci Fr. Jossi, Fr. Shibu, Denis 
Lapierre et Émile Malboeuf. Merci à Philippe Duquette, 
Gilles Leclerc et Lucie Cabana pour la belle crèche 
devant l’autel que nous avons pu admirer lors des 
messes de Noel. La présence de l’arbre de Noel de la 
Saint-Vincent de Paul nous rappelle toujours combien il 
faut venir en aide aux pauvres de notre milieu.  

    
 

 Pastorale via Zoom 
La pandémie nous a imposé une toute nouvelle façon 
d’entreprendre nos activités pastorales. Grâce à Zoom, 
nous pouvons diffuser nos messes dominicales. Mais 
d’autres activités pourraient aussi avoir lieu par ce 
moyen. Vos conseils paroissiaux se rencontrent par 
Zoom pour continuer l’animation de notre communauté 
chrétienne. Nous vous tiendrons au courant des 
activités envisagées dans les prochains mois. 

    
 

 Depuis la réouverture des églises en juin 
2020 

Depuis le 15 juin dernier, vous avez bien constaté que 
nous avons enregistré les présences des fidèles à 
chacune de nos célébrations pour des fins de sécurité 
sanitaire. Notre équipe de bénévoles a assuré ce beau 
travail et nous les remercions tous et toutes de leur 
apport important. Nous avons constaté que plusieurs 
noms se sont ajoutés à la liste initiale. De plus, quelque 
76 personnes de Gatineau ont fréquenté nos 
célébrations. Bienvenus à vous ! Notre liste comprend 
maintenant plus de 400 noms de paroissiens, de 
visiteurs et d’ami(e)s de la paroisse. 

https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Soci%C3%A9t%C3%A9-St-Vincent-de-Paul.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Soci%C3%A9t%C3%A9-St-Vincent-de-Paul.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Soci%C3%A9t%C3%A9-St-Vincent-de-Paul.pdf

