
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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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 

 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  

SSAAMMEEDDII  ddee  1111hh  àà  1144hh  
  

  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    

  

 

mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Société-St-Vincent-de-Paul
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Société-St-Vincent-de-Paul
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-Société-St-Vincent-de-Paul
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/


Message  
 

L’amour de ta maison (Saint Jean 2, 13-22) 

 
       Dans ce passage de l’évangile, Jésus nous 
apprend plusieurs choses. Quand il chasse du 
Temple les bœufs, les brebis, les colombes et les 
changeurs d’argent, Jésus manifeste son amour 
profond et son respect pour les affaires de son 
Père. Examinons notre recueillement à l’église et 
notre attention pendant la prière : que montrons-
nous de notre amour et de notre respect envers 
notre Père ? Ensuite, Jésus se réfère au fait que 
nous sommes les temples de Dieu. Cela implique 
que nous devons chasser de notre intérieur tout ce 
qui fait barrière à notre amour pour Dieu 
(l’égoïsme, la paresse, les désirs mondains...) Au 
moment du baptême, les trois personnes de la 
Sainte Trinité sont venues dans notre âme avec le 
désir de s’unir à nous. Par la présence divine, notre 
âme se convertir en un petit ciel ! Apprenons donc 
à traiter Dieu présent en nous avec plus d’égards. 
 
            Dieu est réellement présent dans l’âme en 
état de grâce. Pourtant, pour converser avec Lui, il 
faut se concentrer car, sous l’influence de nos 
sentiments, nous avons tendance à nous éparpiller. 
Nous devons toujours agir en sachant que nous 
sommes « temples de Dieu ». Efforçons-nous de 
toujours vivre dans l’intimité de la Sainte Trinité. 
Dans la mesure où nous purifions notre cœur et 
notre regard, dans la mesure où, avec l’aide du 
Seigneur, nous arrivons à ce recueillement, il nous 
sera plus aisé de rencontrer Dieu dans la prière.  
 

     ✠ Auteur inconnu  
                              
    

 

 
 

Petites annonces  

⚫ 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. 

    
 

⚫ Responsabilités des fidèles lors des 
célébrations durant la pandémie  

Voici le lien pour les consignes pendant les célébrations 
à l’église : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/votre-paroisse-et-la-crise-
covid-19/ 

    
 

⚫ 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 hebdomadaire suivant la messe du 
samedi matin de 11h.  

    
  

⚫ Le sacrement de réconciliation  

Ce sacrement vous est disponible à tous les jours du 
mardi au samedi, avant la messe de 11h, le samedi 
avant la messe de 16h, et le dimanche avant la messe 
de 10h30. 

    
 

⚫ Le chapelet  

Méditation mariale avant les messes de 11h du mardi 
au samedi. 
    

 
 

Petites annonces 
 

Dimanche 14 mars     
❖ Chauffage & Saint-Vincent de 

Paul 
Dimanche 21 mars     

❖ Dîme & Développement et paix (quête du 
diocèse) 

 
 

⚫  Le groupe de prière de la Paroisse 
Saint-François d’Assise 

Ce groupe de prière se réunit à tous les mardis soir à 
19h pour le partage biblique avec adoration 
eucharistique chaque deuxième mardi du mois. 
Information : Lucie Cabana : 
jeanacques77lc@gmail.com. 

    
 

⚫  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  

    
 

⚫ 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 
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