
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 
 

    
 

⚫ 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. 
 

     
 

⚫ 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

 

Dimanche 28 février   2e dimanche du Carême  

  

  
  

 
 
 

Pour vous abonner à nos commanditaires 
Contacter le bureau paroissial 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 du Saint-Père pour le Carême 2021 
 
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité 
manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser 
toucher par la Parole de Dieu et qui nous est transmise, 
de générations en générations, par l’Église. Cette Vérité 
n’est pas une construction de l’esprit qui serait réservée 
à quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle 
est un message que l’on reçoit et que l’on peut 
comprendre grâce à l’intelligence du coeur ouvert à la 
grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-
mêmes en ayons conscience. Cette Vérité c’est le 
Christ lui-même, qui, en assumant pleinement notre 
humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à 
tous – conduisant à la plénitude de la Vie. 
 
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit 
ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à 
redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité 
de créatures à son image et ressemblance qui trouvent 
en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience 
d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent 
pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la 
richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de 
cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre 
prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, 
il favorise le mouvement qui amène à concentrer 
l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. 
Fratelli tutti, n. 93). 
 
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour 
recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa 
demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à 
libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même 
de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de 
produits de consommation pour ouvrir la porte de notre 
cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais 
« plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14): le Fils du Dieu 
Sauveur. 
 
 

 
 

Petites annonces  

⚫ Chemin de croix 

À tous les vendredis du Carême, nous aurons le 
Chemin de Croix après la messe de 11h.  

    

⚫ Adoration eucharistique 

Durant le Carême, nous aurons l’adoration 
eucharistique après la messe du samedi matin à 11h.  

     
⚫ 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 
 

Voir aussi le site web de la paroisse : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-
leglise-saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/ 

    
⚫ 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 14 mars  
❖ Chauffage & Saint-Vincent de 

Paul  
 
  
⚫ 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.  
Merci pour vos dons généreux qui soutiennent 
l'entretien de notre belle église et votre paroisse. 

    
⚫ Trésorier(ière) bénévole pour le Conseil 

des Affaires Temporelles (CAT) 
Le CAT est à la recherche d’une personne bénévole qui 

aimerait donner de son temps à titre de trésorier ou de 

trésorière auprès de la paroisse Saint-François 

d’Assise.  La personne qui aimerait postuler devra 

posséder des compétences adéquates pour effectuer 

un tel travail. Une vérification d’antécédents criminels 

récente est obligatoire. Si cela vous intéresse, veuillez 

nous faire parvenir une lettre soulignant vos 

compétences à l’adresse courriel de la paroisse 
(stfrancoisdassise@bellnet.ca) avant le 10 mars 

prochain. Les personnes intéressées seront invitées à 

une entrevue.   

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre générosité 21 février 2021 

Quêtes : 1,201.20 $ 
Dîme : 230.00 $ 
Jour de l’An : 15.00 $ 
Chauffage : 60.00 $ 
Lampions : 45.00 $ 
1er Enveloppe : 35.00 $ 
Œuvres Dio. & missionnaires : 165.00 $ 
Travaux 145.00 $ 
Don 72.00 $ 
Interac 80.00 $ 
Missions chez nous 
 
Total                             

20.00 $ 
 

2,068.20 $ 
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