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➢ Messages publiés dans le communiqué 
du jeudi 15 avril 2021 de l’Archidiocèse 
catholique d’Ottawa-Cornwall 

 
▪ Message de l’Archevêque 

Messages actuels | Archidiocèse catholique 
d'Ottawa-Cornwall | Ontario (archoc.ca) 
 

▪ Préparation au mariage 
Le Centre de services à la famille offre un service 
de préparation au mariage en français pour les 
diocèses d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. Une 
session de préparation au mariage est offerte le 28 
et le 29 mai ainsi que le 5 juin. La session sera 
donnée en ligne, en visioconférence. 
Renseignements : www.csfamille.ca. 
 

▪ Le Communiqué du jeudi 
Le communiqué est disponible à l’adresse : 
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi.  Le 
formulaire pour vous abonnez 
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous ou faire une 
soumission pour le Communiqué du jeudi est 
disponible à l’adresse 
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement.  
 

Nos commanditaires 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  

Dimanche 18 avril 2021 3e dimanche de Pâques 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 

Merci de votre générosité  11 avril 2021 

Quête : 1 321,00 $ 
Dîme : 80,00 $ 
Lieux Saints : 100,00 $ 
Lampions : 72,00 $ 
Pâques : 170,00 $ 
Chauffage : 40,00 $ 
Don : 72,00 $ 
Interac : 165,00 $ 
 
Total                               

 
2 020,00 $ 

 
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/ 
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Message  

                           

Il est vraiment vivant, vivant avec un corps. 
 

Savoir que Jésus est ressuscité est une chose, le 
voir en réalité en est une autre ! Et les apôtres en 
font l’expérience.  Personne n’avait encore vu un 
ressuscité. Naturellement les apôtres pensent voir 
un esprit…. pas de quoi être vraiment rassuré ! 
 
Mais Jésus leur parle, plus il se laisse toucher, et 
comme cela ne suffisait pas, il leur demande à 
manger ! Un esprit pourrait-il manger ? Jésus n’est 
pas un esprit, Jésus n’est pas un fantôme, il est 
vraiment vivant, vivant avec un corps. 
Les apôtres découvrent ce qu’est la résurrection, ils 
en sont étonnés, abasourdis. Alors Jésus va leur 
redire les écritures et les leur faire comprendre ! 
Cela fait il les envoie annoncer la bonne nouvelle 
de la résurrection, dont ils sont les témoins 
privilégiés ! 
Quelle est cette bonne nouvelle, c’est que 
désormais la porte de la vie éternelle est ouverte 
pour tous ceux qui croiront en Jésus et qui se 
convertiront, c'est-à-dire qui renonceront à leurs 
péchés, à leur mauvaise conduite. Quelle 
espérance ! 
 
Et pour nous aujourd’hui : que signifie la 
résurrection ? Quelle est son importance dans 
notre vie ? En vivons-nous ? En sommes-nous les 
témoins à la suite des apôtres ? 
 Car à nous aussi Jésus dit : « À vous d’en être les 
témoins » 
 

                                            Myriam de Gemma 
  
 
 
 
 

 

Petites annonces  

 
⚫ La communauté Holy Korean Martyrs 

Cette communauté a célébré sa première messe à 
l’église Saint-François d’Assise dimanche dernier 
11 avril à 11h30. 
À partir de ce dimanche notre messe 
dominicale aura lieu à 10h afin de permettre 
suffisamment de temps entre nos deux 
célébrations, surtout en ce temps de pandémie. 
Nous tenons à remercier Emile Malboeuf 
d’avoir aidé au déménagement. 
Merci à Philippe Duquette d’être venu prêter 
main forte au réaménagement des meubles du 
bureau paroissial. 
 
Gilles Leclerc 
 

 
 

⚫ Messes dominicales à l’église Saint-
François d’Assise, Ottawa – Nouvelle 

horaire 
Voici les nouvelles heures des célébrations 
dominicales pour les communautés de Saint-
François d’Assise (SFA) et Holy Korean Martyrs 
(HKM) : 
Samedi : 16h (SFA) et 17h30 (HKM) ; 
Dimanche : 10h (SFA) et 11h30 (HKM) 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/04/Affiche-Heures-des-messes-
à-SFA-à-partir-du-17-avril-2021.pdf  
 

    
 

⚫ Adoration eucharistique 

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

 

 

 

Petites annonces 

 
   Dimanche 18 avril  

❖ Saint-Vincent de Paul  
   Dimanche 25 avril  

❖ Dîme & Vocations (quête du diocèse)  

 

    
⚫ Bénévoles - 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. 
 

 
⚫ Trésorier pour le Conseil des Affaires 

Temporelles (CAT) 
Paul Rochon a accepté de continuer de servir la 
paroisse comme trésorier. Nous apprécions 
beaucoup son apport à ce qui est une charge 
importante et parfois même complexe à exercer. 
Exprimons-lui toute notre appréciation pour ce 
service fort important. Merci, Paul 
 

 
⚫ 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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