
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 qui est mis à jour 
régulièrement: 
  
* Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca 

    
 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 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 31 janvier 4e dimanche du Temps Ordinaire 

  

  

  
  

  

 

 Fête et mémoire de la semaine 
Mardi 2 février – Présentation de Seigneur (fête)  
Vendredi 5 février – Ste Agathe (mém.obl.) 
Samedi 6 février – St Paul Miki et ses 
compagnons (mém.obl.) 
 

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 
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Message du Pasteur  

 
Présentation de Jésus au Temple 

 
Toute vie humaine est un don précieux que Dieu nous 
fait, et ce don, nous devons l’accueillir avec révérence 
et respect. Le 2 février nous célébrons la fête de la 
Présentation de Jesus au Temple. Une nouvelle étape 
de la vie de Jésus nous est donnée. Lors de sa 
présentation au Temple, le Fils de Dieu est 
véritablement offert au Seigneur, suivant la Loi de 
Moïse.  C’est un rituel qui consistait à offrir un don à 
Dieu en échange symbolique de leur enfant, pour 
reconnaître que les enfants sont le don de Dieu, et lui 
appartiennent en fin de compte. Tout enfant, toute vie 
humaine, est un don de Dieu, une participation au 
mystère de sa toute-puissance et de son amour infini. 
Jésus est pro-vie, car il est l’auteur et le protecteur de la 
vie humaine, de notre vie à chacun.  
 
En Orient, la fête porte un autre nom. On l’appelle la 
fête de la Rencontre. Le jour où cet enfant porté au 
Temple par ses parents terrestres, Dieu vient à la 
rencontre des hommes, lui « la lumière qui éclaire les 
nations » (Lc 2, 32). Il vient à notre rencontre, il vient 
sur nos chemins. Ce n’est pas nous qui nous 
approchons de Dieu, c’est lui qui vient vers nous. Il 
nous rencontre sur nos chemins de vie, il nous 
rencontre là où nous sommes, là où nous en sommes, il 
nous rencontre dans nos joies, il nous rencontre dans 
nos souffrances. « Parce qu’il a souffert jusqu’au bout 
l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter recours 
à ceux qui subissent une épreuve » (He 2, 18). 
                                                                      

Frère Shibu Cyprian, ofm cap. 
 

 
 

 Boîtes d’enveloppes et Reçus d’impôts 
Nous vous communiquerons dans nos annonces 
ultérieures comment nous procéderons pour vous 
donner vos boîtes d’enveloppes pour les quêtes de 
2021 et vos reçus d’impôt pour l’année 2020. 

 
 

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.  
Voici le lien pour accéder à la messe dominicale 
Zoom du  dimanche 31 janvier 2021 à 10h30 : 
 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258  
Mot de passe : 13DNBf 

    
 Intention de prière du Saint-Père en février 

La violence contre les femmes. 
Prions pour les femmes victimes de violence, afin 
qu’elles soient protégées par la société et que leurs 
souffrances soient prises en compte et écoutées. 

    
 2 février - Présentation du Seigneur au 

temple – Journée de la vie consacrée 
Le pape Saint Jean-Paul II instaura cette Journée de la 
vie consacrée en 1996. Elle a pour objectif de présenter 
la vie religieuse aux fidèles, et en particulier aux jeunes, 
afin qu’ils aient une connaissance exacte de ce grand 
don de Dieu qu’est la vie consacrée. Prions pour nos 
religieux, dont les Frères Capucins qui depuis 1890, 
guident nos pas vers le salut que Dieu nous tend par 
son fils Jésus Christ. Puisse sa lumière brûler dans nos 
cœurs. 
    

 5 février – Premier vendredi du mois  
Nous aurons une messe sur ZOOM le vendredi 5 
février  à 10h30 qui sera suivie d’un moment 
d’adoration. 
Le lien Zoom sera :  
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258  
Mot de passe : 13DNBf 

 
 

Petites annonces 

 

Dimanche 7 février 
 Saint-Vincent de Paul  

Dimanche 14 février 

  Dîme   
 

    
 

 11 février – Notre-Dame de Lourdes 
En cette mémoire de Notre-Dame de Lourdes, nous 
soulignons la Journée mondiale des malades qui a 
été instituée en 1992 par le pape Saint-Jean-Paul II. 
Prions pour nos malades et pour toutes les personnes 
qui sont touchées par le Covid-19. Puisse le Seigneur 
les accompagner toujours. 

 
 

 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 
 

 
 

 Retraite paroissiale 2021 
Les paroisses Saint-François d’Assise et Saint-
Bonaventure vous invitent à une retraite paroissiale 
via ZOOM les 15 et 16 février 2021 à 19h. Nous 
accueillerons le Frère Dieudonné Bigirimana, 
dominicain, et assistant-curé à Sainte-Marie d’Orléans, 
Notre-Dame-des-Champ, St-Hugues, St-Laurent et St-
Claude, qui animera ce parcours spirituel. Le lien 
ZOOM pour ces deux rencontres sera : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
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