
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: www.stfrancoisdassise.on.ca 
    

    
 

⚫ 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.   
    
 

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

Conférence Saint-François d’Assise 
Cette œuvre de charité aide les personnes en difficulté 
dans le quartier de Hintonburg. En ce temps de 
Carême, offrons-lui notre soutien. 
Pour plus d’informations, aller à : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-
Société-St-Vincent-de-Paul ou composer le 613-213-
5177. 
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Dimanche 14 mars  4e dimanche du Carême  

  

  
  
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde 

 soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
 
 

 
 
 

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  

                            

Le regard fixé sur Jésus 
 

           « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, 
ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l’homme, afin que 
quiconque croit ait par lui la vie éternelle ». Jésus veut 
nous donner la vie. Son sacrifice sur la croix ne cherche 
pas la mort du pécheur, mais au contraire le don de la 
vie éternelle. Avec ce geste, Jésus veut en finir avec les 
sacrifices extérieurs et nous aider à faire un pas de plus 
vers le véritable sacrifice qui est l’offrande de la propre 
vie. C’est pour cela que le Père l’a envoyé dans le 
monde, non pas pour le juger, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. La clef pour obtenir cette vie éternelle 
ne réside donc pas d’abord dans nos propres efforts, 
mais en la miséricorde de Jésus qui a accompli le 
sacrifice suprême pour nous. 
 
      Nous sommes appelés à vivre comme des enfants 
de la lumière, mais pourtant nous choisissons souvent 
les ténèbres. C’est peut-être cela que saint Paul voulait 
dire : « Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas : 
car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je 
hais » (Rm 7,15). Le chemin de la vie est plein de 
lumière et de ténèbres en même temps. Vivre dans la 
vérité nous conduit à accepter cette réalité, mais aussi à 
chercher continuellement la lumière en essayant de 
vivre avec le regard fixé sur Jésus. Gardons vive la 
certitude de sa présence et de son infinie miséricorde 
toujours disposée à nous accueillir autant de fois que 
nous en avons besoin. 
 
                                                          Eugenia Alvarez 
    

    
⚫ Ajout d’une messe dominicale à la 

paroisse Saint-François d’Assise 
Afin d’offrir plus de plages de célébrations, cette 
paroisse a ajouté une messe dominicale le samedi à 
16h. Bienvenus à tous qui cherchent un beau et grand 
lieu pour célébrer le Seigneur. 

    
 

Petites annonces  

 

⚫  Neuvaine à Saint Joseph du 11 au 19 

mars  

Le Groupe de prières vous invite à faire une neuvaine à 
Saint Joseph en cette année qui lui est consacré. 
Vous trouverez les textes sur le site web de la paroisse,  
voici le lien http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/03/Neuvaine-à-Saint-Joseph-du-
11-au-19-mars.pdf  
 
À nos intentions, prions pour l’avenir de notre paroisse. 
Information: Lucie Cabana 613-913-9947  
 

     
 

⚫ LES SEPT PAROLES DU CHRIST JÉSUS 
EN CROIX 

Le Groupe de prière vous invite à une soirée de 
réflexions et de prières avec Gérard St-Denis, prêtre, 
soutenue par des chants et de la musique de Gilles 
Leclerc, et une liturgie de la parole pour accueillir, 
méditer, chanter, et s’approprier ces paroles du Christ, 
le mardi 23 mars 2021 à 19h30. Apportez-vous du 
papier et un crayon. 
 

    

⚫ La Semaine Sainte 2021 

Voici l'horaire de nos célébrations : 

Dimanche 28 mars : Rameaux - 10h30 (Note : la 
messe du samedi 27 mars à 16h est annulée et il n'y 
aura pas distribution de rameaux cette année à cause 
de la pandémie.) 

Jeudi 1er avril : Jeudi saint - 19h30 
Vendredi 2 avril : Office de la Passion, 15h 
Samedi 3 avril : Vigile pascale - 20h 
Dimanche 4 avril : Pâques - 10h30 
    
 

Petites annonces 
     

Dimanche 21 mars     
❖ Dîme & Développement et paix 

(quête du diocèse) 
 
 

 
 

⚫ Merci pour vos dons durant cette période 
Nous tenons à vous remercier pour vos dons qui 
contribuent à la gestion de notre paroisse. Merci de 
continuer 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 

 
 

 

 

Merci de votre générosité 28 février et 7 mars 2021 

Quêtes : 2,361.25 $ 
Dîme : 215.00 $ 
Jour de l’An : 25.00 $ 
Chauffage : 133.00 $ 
Lampions : 48.00 $ 
1er Enveloppe : 45.00 $ 
Don : 72.00 $ 
Œuvres Dio. & missionnaires : 27.25 $ 
Évangélisation des peuples : 5.00 $ 
Travaux 25.00 $ 
Développement et paix : 3.00 $ 
Interac 600.00 $ 
 
Total                               

 
3,559.50 $ 

 
Déficit en février 2021: (2727,36 $) 
Déficit cumulatif au 28 février 2021 : (7718,80 $) 
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