
Petites annonces 

 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  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 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.   
    
 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  

Dimanche 11 avril 2021 2e dimanche de Pâques 

  

  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Merci de votre générosité  4 avril 2021 

Quête : 750,70 $ 
Dîme : 8 600,00 $ 
Lieux Saints : 575,00 $ 
Lampions : 99,00 $ 
Pâques : 320,00 $ 
Interac : 40,00 $ 
 
Total                               

 
10 384,70 $ 

 
Déficit en mars 2021: ($ 7 334,05) 
Déficit cumulatif au 31 mars 2021 : ($ 15 052,85) 

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 

Facebook : https://www.facebook.com/SFAOTTAWA  
Page Twitter : https://twitter.com/SFAOTT/ 

 

 

 
 

Place disponible 
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Message  

                         

LE DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
       

 Le Dimanche de la divine Miséricorde a été 
institué dans l’Église catholique par Jean-Paul II le 30 
avril 2000, le jour de la canonisation de Sœur Faustine 
Kowalska (Sainte Faustine). Il fut célébré pour la 
première fois dans l’histoire de l’Église le 22 avril 2001. 
Dans le calendrier liturgique, il est célébré chaque 
année le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, 
également appelée octave de Pâques, deuxième 
dimanche de Pâques, ou dimanche de Saint-Thomas. 

 
Jean Paul II attachait une telle importance au 

Message de la Divine Miséricorde révélé par le Christ à 
Ste Faustine qu’il voulut faire d’elle la première 
canonisée de l’an 2000 et du troisième millénaire. Et ce 
jour-là, pour lui donner un relief encore plus particulier, il 
ne canonisa qu’elle. 
       

Les messages qu’elle a reçus de Jésus se 
situent exactement dans le prolongement de ceux reçus 
par Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, de 
Sainte Gertrude, et de saint Jean le disciple bien aimé. 
« Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma 
miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, 
mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon cœur 
miséricordieux. » précise la biographie de sœur 
Faustine publiée par le Vatican. 
     

L’Évangile de ce Dimanche de la Miséricorde est 
celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et 
à saint Thomas. Le Christ ressuscité se montre aux 
apôtres. Il a gardé les plaies ouvertes de sa Passion, 
d’où jaillit la Miséricorde. Les apôtres sont à la fois 
invités à contempler ces plaies, à recevoir la paix et la 
joie de la Miséricorde et aussitôt envoyés par Jésus à 
en témoigner. A leur exemple, nous sommes invités à 
vivre l’expérience de la Miséricorde non seulement pour 
nous-mêmes, mais aussi pour être miséricorde au cœur 
de ce monde et conduire le monde à la Miséricorde, à 
l’exemple du Christ. 

 
 

Petites annonces   

 Correction - nos messes continuent en 
présentiel 

L'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall vient d'indiquer aux 
paroisses que, selon le nouveau confinement déclaré le 
mercredi 7 avril 2021 par la province de l'Ontario, nous 
pourrons tenir des messes avec un maximum 
de 15% de la capacité de l'église.  

    
 Messe conjointe avec la Communauté Holy 

Korean Martyrs - 11 avril 2021 
En raison du nouveau confinement déclaré le 7 avril 
2021 par la province de l'Ontario, cette messe 
conjointe prévue le 11 avril sera reportée à une date 
ultérieure. La messe dominicale de SFA ce jour-là 
sera toujours à 10h30. La Messe de la Communauté 
Holy Korean Martyrs suivra la nôtre. 

    
 La Messe dominicale de 16h les samedis 

Afin de pouvoir continuer à offrir cette messe le samedi 
après-midi, nous avons absolument besoin de 
bénévoles pour l'accueil, surtout en cette période 
de pandémie. D'ici le mois de juin, nous noterons 
combien de personnes assisteront à cette célébration. 

    
 Adoration eucharistique 

À tous les vendredis, nous aurons l’adoration 
eucharistique après la messe de 11h.  

    
 Nouvelles du Conseil des Affaires 

temporelles 
Monsieur Jean-Yves Laurin nous a informés de sa 
démission du Conseil des Affaires temporelles de la 
paroisse en date du 30 mars 2021. Nous tenons à lui 
exprimer notre reconnaissance pour ses années au sein 
du CAT. Monsieur Simon Castonguay a accepté 
l'invitation du Fr. Shibu de se joindre au Conseil des 
Affaires temporelles. Nous le remercions de son nouvel 
engagement au sein de notre paroisse. 
 
 
 
 

Petites annonces 

 
   Dimanche 18 avril  

 Saint-Vincent de Paul  
   Dimanche 25 avril  

 Dîme & Vocations (quête du diocèse)  

 

    
 

 Bon anniversaire, Émile ! 
 
Émile Malboeuf, notre concierge, 
célébrera son anniversaire de 
naissance  le 16 avril prochain. 
Souhaitons-lui nos meilleurs vœux et 
offrons-lui nos remerciements pour 
sa présence parmi nous.  
 

 

    
 

À vos prières 
 
Madame Félice Cloutier 
 

Nous apprenons avec tristesse que Madame Félice 
Cloutier, paroissienne de longue date, est décédée à 
domicile le 6 avril à l'âge de 93 ans. Mme Cloutier fut 
engagée dans cette paroisse ayant servi sur des 
comités et conseils dont comme présidente du Conseil 
paroissial de pastorale. Elle fut aussi membre de la 
chorale pendant plus de 50 ans et en fut directrice 
pendant 12 ans. Elle avait aussi fait partie du Comité 
pour la rénovation de l'orgue dans les années 1980. Elle 
laisse pour la pleurer ses enfants Michel, Pierre, Robert, 
Francine, Jean et Mario et ses sœurs Roberte Noel, de 
la paroisse, et Germaine Paquette. Les funérailles 
seront reportées à l'automne en raison du présent 
confinement. Nous offrons nos sincères sympathies à 
toute la famille et ami(e)s de Mme Cloutier. Elle s'est 
endormie dans l'espérance de la résurrection. Qu'elle 
repose en sa paix. 
 

Gilles Leclerc, CPP 
 


