
Petites annonces 

⚫ Mise à jour de nos dossiers paroissiaux 

Si vous n’avez pas accès à l’internet, nous vous prions 
de nous acheminer par la poste vos coordonnées 
(adresse civile, courriel) afin que nous puissions 
effectuer une mise à jour de nos dossiers paroissiaux. 
L’adresse du bureau paroissial et le 20, avenue 
Fairmont, Ottawa, ON K1Y 2K2. Si vous pouvez nous 
acheminer ces informations par courriel, voici notre  
adresse : stfrancoisdassise@bellnet.ca. 

    
⚫ 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: www.stfrancoisdassise.on.ca 

    
⚫ Boîtes d’enveloppes  

Nous vous vous prions de venir chercher vos boîtes 
d’enveloppes pour les quêtes de 2021 auprès de 
Jeannette Letellier. Si vous n’avez pas de boîte, svp 
vous en procurer une.  
 
Entre temps, pour continuer à contribuer aux œuvres de 
la paroisse, vous pouvez toujours acheminer vos dons 
par la poste : Paroisse Saint-François d’Assise, 20, ave. 
Fairmont, Ottawa, ON, K1Y 2K2 ou effectuer un 
transfert de fonds depuis votre compte bancaire au 
courriel de la paroisse : stfrancoisdassise@bellnet.ca. 
 
Merci pour vos dons généreux qui soutiennent 
l'entretien de notre belle église et votre paroisse. 

     
⚫ 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.  
Le numéro pour l’aide de St-Vincent de Paul est au 
613 213 5177       

Nos commanditaires 
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Dimanche 21 février   1er dimanche du Carême  

  

  
  

 

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 
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Message  

Message de Carême 2021 
  

L'Église célèbre le temps saint du Carême pour se 
préparer au Mystère de Pâques. La structure de cette 
saison sainte avec ses célébrations liturgiques 
particulières, telles que le mercredi des Cendres, les 
scrutins pour ceux qui cherchent à s’intégrer dans 
l'Église par le baptême à Pâques, le dimanche des 
Rameaux et les liturgies de la Semaine Sainte sont 
significatives et familières. Bien que le carême puisse 
se poursuivre selon un schéma prévisible, les 
circonstances dans le monde changent d'année en 
année. Chaque Carême, bien que familier, est unique 
car nous vivons cette année différemment de la 
précédente. 
  
L'année dernière, nous avons connu notre premier 
confinement pandémique pour le Carême et Pâques. 
Pour beaucoup, la perte de nos liturgies de carême et 
de la célébration importante de Pâques a été 
particulièrement dure. Nous ne savons pas à l'heure 
actuelle comment se dérouleront cette année notre 
carême et Pâques. Il existe des plans d'urgence pour 
différents scénarios, mais beaucoup de choses 
demeurent incertaines. Ce qui est certain, en revanche, 
ce sont nos préparations traditionnelles de Carême, à 
savoir la prière, le jeûne et la charité, qui servent de 
préparation à Pâques en cette sainte saison de 
pénitence et de moyen pour renouveler notre 
engagement envers la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
  
Cette année, le Carême sera différent de notre 
expérience habituelle. J'encourage chacun d'entre nous 
à s'appuyer sur nos pratiques traditionnelles de la 
prière, du jeûne et de l'aumône avec une vigueur 
renouvelée en ce Carême. Vous pouvez envisager 
d'offrir les fruits de ces pratiques de manière à soutenir 
ceux qui luttent contre la pandémie, en particulier les 
plus vulnérables en raison de leur âge, de leur santé, de 
leur manque de ressources ou pour d'autres raisons. 
Quelle que soit notre situation particulière, nous 
pouvons prier avec et pour ceux qui sont dans le besoin 
et, dans notre jeûne et notre charité, nous pouvons 
peut-être trouver des moyens d'utiliser les fruits de ces  
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pratiques pour prêter un coup de mains à ceux qui en 
ont besoin. 
  

    Mgr Marcel Damphousse 
 

    
 

⚫ Merci, Fr. Dieudonné ! 
Notre entrée en Carême fut animée cette année par le 
Fr. Dieudonné Bigirimana, o.p. qui nous a invité à entrer 
dans une démarche de foi en cette montée vers 
Pâques. Ses exposés furent bien appréciés par une 
trentaine de participants. Puisse le Seigneur le bénir 
pour son ministère parmi nous. Et merci, Fr. Shibu de 
l’avoir invité. 

 
 

Retour de nos célébrations liturgiques en personne! 
Les nouvelles consignes de la Province de l’Ontario qui 
sont entrées en vigueur à partir du mardi 16 février 
2021, nous ont permis de nous retrouver lors du 
mercredi des cendres. Au plaisir de continuer de vous 
revoir.   

     
  
Veuillez-vous vous abstenir d'aller à l'église si l’une 
de ces conditions s'applique à vous 

• L’un des symptômes suivants : fièvre, toux et 
respiration sifflante, fatigue, perte d’appétit, 
essoufflement, crachats excessifs, douleurs 
musculaires, maux de tête, frissons, confusion, 
écoulement nasal ou tremblements 

• Contact avec une personne dont le test COVID-
19 a été positif au cours des 14 derniers jours 

• Avez quitté le pays ou la province au cours des 
14 derniers jours 

• Attendez les résultats de votre propre test 
COVID-19 

 
 
 
 

 

Petites annonces 
 

Dimanche 21 février 
❖ Œuvres diocésaines et 

missionnaires (quête du 
diocèse)  

    
 

⚫ Ajout d’une messe le samedi 20 février à 16h 
à Saint-François d’Assise 

Afin d’offrir plus de plages de célébrations, nous 
ajouterons une messe le samedi à partie du 20 février. 
Veuillez le signaler aux personnes qui aimeraient venir 
célébrer l’eucharistie chez nous. 

    
 

⚫ Messe dominicale du 21 février 2021 à 10h30 
La messe dominicale du dimanche 21 février 2021 à 
10h30 sera célébrée en personne. 

Il n’y aura pas de diffusion virtuelle via Zoom. 
Merci de vous joindre à nous.    

    
 

⚫ 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. 

    

 
 

Merci de votre générosité 1er au 14 février 2021 

Quêtes :                       277.00 $ 
Dîme :                         55.00 $ 
Jour de l’An : 5.00 $ 
Chauffage : 40.00 $ 
Lampions : 24.00 $ 
1er Enveloppe : 5.00 $ 
Œuvres missionnaires : 20.00 $ 
Travaux 5.00 $ 
Don 108.00 $ 
Interac 80.00 $ 
 
Total 
 
Déficit au 31 janvier 2021:                                

 
                  619.00 $ 

 
4,991.44 $                    

  


