
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). 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 21 mars 2021 5e dimanche du Carême 

  

  
 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte 
 beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

 

 

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  

                            

« Je pardonnerai leurs fautes et ne me 
rappellerai plus de leurs péchés … » (Jér 31, 34) 
 
La saison du carême nous est présentée comme un 
temps de réconciliation avec Dieu et avec les autres. 
Dieu veut renouveler son alliance avec nous. Nous 
sommes tous des pécheurs, un peu comme les 
pharisiens devant la femme adultère. Nous accusons 
facilement les autres mais lorsque le Christ nous invite 
à lancer la première pierre si nous sommes sans péché, 
nous nous éloignons la tête basse, en commençant par 
les plus vieux, sachant très bien que nous sommes 
aussi pécheurs que cette pauvre femme. C’est là notre 
condition humaine. 
 
La reconnaissance de notre péché n’est donc pas un 
obstacle à la présence de Dieu parmi nous. Elle est la 
condition d’une nouvelle relation avec lui. La beauté du 
sacrement de réconciliation, c’est qu’il nous offre 
toujours l’occasion de renouveler notre alliance avec le 
Seigneur. 
 
Profitons des derniers jours du carême pour nous 
réconcilier et pour nous préparer à la grande fête de 
Pâques, en nous rappelant les paroles d’Ézéchiel : « Je 
vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau ; j’enlèverai votre coeur de pierre et je 
vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous 
mon propre Esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, 
garder et pratiquer mes coutumes » (Ézéchiel 36, 26-
27). 
                    

 Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 
 

    
 

⚫ Parution du bulletin paroissial 
 
Veuillez noter que désormais le bulletin paroissial 
paraîtra le vendredi et non le jeudi. 
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⚫ LES SEPT PAROLES DU CHRIST JÉSUS 

EN CROIX 
Le Groupe de prière vous invite à une soirée de 
réflexions et de prières avec Fr. Richard, 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 
 

    
 

⚫ 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   
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Vendredi 2 avril  
❖ Lieux Saints (quête du diocèse) 

Dimanche 4 avril  
❖ Pâques  

 
 

 

⚫ 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 

    
 

⚫ Sacrement de la confirmation des paroisses 

St-Bonaventure et St-François d’Assise 

 
L’équipe au sacrement de la confirmation des paroisses 
St-Bonaventure et St-François d’Assise, se penche 
depuis quelque temps déjà sur les activités 
préparatoires à la confirmation des enfants baptisés de 
la 6ième année à la 12ième année. 
Pour inscrire votre enfant, veuillez envoyer un 
courriel à SFAconfirmationSB@gmail.com au plus 
tard le vendredi 26 mars 2021.  L'équipe vous 
acheminera l'information nécessaire pour la préparation 
de votre enfant.  

    

    

 

⚫ Fête de la semaine 

Jeudi 25 mars – Annonciation du Seigneur (sol.) 
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