
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     

     
 

 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 
 

 

 

 

 

Nos commanditaires 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 7 février   5e dimanche du Temps Ordinaire 

  

  

  
  

 

 Fête et mémoire de la semaine 
 

Mercredi 10 février – Ste Scholastique (mém.obl.)  
Jeudi 11 février – Notre Dame de Lourdes (mém.fac.) 
 

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  

 
La contemplation et l'action (Marc 1,29-39) 

 
       Dans cet évangile selon st Marc, nous voyons 
clairement comment Jésus divisait ses journées. D'un 
côté, il se consacrait à la prière, et, de l'autre, à sa 
mission de prédication par la parole et par les actes. La 
contemplation et l'action. Prière et travail. Etre avec 
Dieu et être avec les hommes. 
       En effet, nous voyons Jésus qui se donne corps et 
âme à sa tâche de Messie et de Sauveur: il guérit les 
malades, comme la belle-mère de Pierre et beaucoup 
d'autres, il console ceux qui sont tristes, il expulse des 
démons, il prêche. 
Mais Jésus s'accordait aussi un temps de solitude pour 
se consacrer à la prière: «Le lendemain, bien avant 
l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit 
désert, et là il priait» (Mc 1,35). Il savait partager son 
temps avec sagesse, afin que sa journée ait un 
équilibre raisonnable entre le travail et la prière. 
     Nous disons souvent: Je n'ai pas le temps! Nous 
sommes occupés avec les tâches ménagères, le travail 
et les innombrables tâches qui remplissent notre 
agenda. Fréquemment, nous croyons être dispensés de 
la prière quotidienne. Nous faisons un tas de choses 
importantes, c'est vrai, mais nous courons le risque 
d'oublier la plus nécessaire: la prière. Nous devons 
créer un équilibre pour pouvoir faire les unes sans 
négliger les autres. 
     Saint François nous présente les choses ainsi: «Il 
faut travailler fidèlement et avec dévouement, sans 
éteindre l'esprit de la sainte prière et de la dévotion que 
les autres choses temporelles doivent servir». 
     Nous devrions peut-être nous organiser un peu plus. 
Nous discipliner, en “domestiquant” le temps. Ce qui est 
important doit trouver sa place. Mais ce qui est 
nécessaire encore plus. 

                                                                   
                    Abbé Josep Mª MASSANA  

                                                                     

 
 
 

 

Petites annonces 

 Messe dominicale sur ZOOM du 7 février 
Voici le lien pour accéder à la messe dominicale Zoom 
du  dimanche 7 février 2021 à 10h30 : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258  
Mot de passe : 13DNBf 
Merci de vous joindre à nous.  
 
    

 Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes  
du 3 au 11 février 2021 

Le Groupe de prière de la paroisse vous invite à vivre 
une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 3 jusqu'au 
11 février, jour de la fête de Notre-Dame de 
Lourdes. Un texte est disponible ci-joint pour conduire 
votre méditation. Nous prions ainsi pour nos malades et 
ceux et celles qui sont atteints du Covid-19. 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/02/Neuvaine-à-Notre-Dame-de-
Lourdes.pdf 

 
 Reçus d’impôt pour l’année 2020 

Nous vous acheminerons vos reçus d’impôts pour 
l’année 2020 par la poste. 
Nous vous exprimons notre reconnaissance pour votre 
générosité. 

 
 Boîtes d’enveloppes  

Au retour du confinement, nous 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 de nous aider comme vous le pourrez!  

    
 

Petites annonces 

 

Dimanche 14 février 
 Dîme  

Dimanche 21 février 
 Œuvres diocésaines et 

missionnaires (quête du diocèse)  

    
 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. 
 

    
 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 
 

 
 Mercredi des cendres – 17 février 2021, 

10h30 
Nous aurons une messe sur ZOOM dont voici le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 

 
Le mercredi des cendres et le Vendredi saint sont des 
jours de jeûne et d’abstinence au Canada. Nous 
pensons aux pauvres en particulier lors du 5e dimanche 
du Carême (21 mars). Cette année, soutenons l’œuvre 
de la Saint-Vincent-de-Paul dans notre milieu.  
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