
Petites annonces 

⚫ Bureau paroissial 
Il est fermé en cette nouvelle période de confinement 
toutefois, nous vérifierons les appels téléphoniques 
régulièrement 
S’il vous plait, laissez-nous un court message et votre 
numéro de téléphone pour vous rappeler. 
 

    
 

⚫ Vos dons à la paroisse 
Vous trouverez sur notre site un document qui explique 
comment vous pouvez effectuer vos dons à la paroisse. 
Cela comprend tout paiement pour les intentions de 
messes, les sacrements, la quête, la dîme, les quêtes 
spéciales, les funérailles, etc. Par E-Transfer (Interac), 
on précise la question à inclure et la réponse afin de 
faciliter le transfert du paiement à la paroisse. Veuillez 
svp l’indiquer dans votre courriel à  
stfrancoisdassise@bellnet.ca. 
Pour des dons faits par chèques, nous vous prions de 
les poster à la paroisse : 20, avenue Fairmont, Ottawa, 
ON, K1Y 2K2. Pour plus d’information, svp composer le 
613-728-1983 ou cliquer sur ce lien: 
http://stfrancoisdassise.on.ca/donation  

Svp consulter aussi le document PDF ci-joint : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-
dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf 
 

 
 

➢ Archidiocèse catholique d’Ottawa-
Cornwall 

 

▪ Le Communiqué du jeudi 29 avril 2021 
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 2 mai 2021       5e dimanche de Pâques 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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  

 

Celui qui demeure en moi porte beaucoup de 
fruit 

 
L’abbé Pierre répétait souvent : « Lorsque nous 
arriverons à la fin de notre vie, on ne nous demandera 
pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été 
crédibles », si nous avons vécu nos engagements 
chrétiens de façon cohérente. 
 
Notre foi peut se développer si elle est vivante, si elle 
joue un rôle actif dans notre vie de tous les jours, si elle 
porte du fruit. Porter du fruit ne veut pas dire faire des 
choses extraordinaires, ça veut dire bien faire les 
choses ordinaires. Rattachés au Christ comme les 
sarments à la vigne, éclairés par l’Esprit Saint, nous 
pouvons alors donner du fruit en abondance. Les fruits 
de l’Esprit, nous dit Saint Paul sont : « l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la 
tendresse, la capacité de contrôler nos colères » ... 
 
Porter du fruit, c’est donner un coup de main au voisin 
malade ou handicapé, visiter les vieux parents qui 
vivent dans la solitude, venir en aide à ceux et celles qui 
souffrent, savoir écouter et encourager, pardonner à 
ceux et celles qui nous ont offensés, faire un peu de 
bénévolat, participer à la vie de la paroisse, partager 
avec ceux et celles qui sont dans le besoin, etc. 
Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, 
un monde de respect, de fraternité et d’amour. Il a 
besoin de nos mains, de nos pieds, de notre cœur dans 
un univers souvent sans merci pour les plus faibles. 
 
                                     Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Petites annonces  

 
⚫ Merci à chaque bénévole  

Notre paroisse se trouve extraordinairement privilégiée 
de nombreux bénévoles. Le bénévole n’est pas 
seulement un “agent”, il est toujours un évangélisateur, 
parce que l’Église existe et œuvre pour évangéliser. Je 
voudrais prendre le temps de remercier tous les 
bénévoles qui s’impliquent à la paroisse St François 
d’assise en vous disant que sans vous, accomplir notre 
mission ne serait pas possible. Exerçant leur tâche 
dans l’ombre ou au grand jour, ils sont des aides 
précieuses et indispensables à la bonne marche des 
paroisses. Dieu connait votre dévouement, votre 
engagement et votre générosité. Lui ne manquera pas 
de vous récompenser pour tout ce que vous avez fait 
pour notre paroisse.  
                                                           Fr Shibu Cyprian  

 

    
 

⚫ Messe dominicale Zoom du 2 mai 2021 
à 10h 

Nous avons commencé à offrir la messe dominicale 
virtuellement sur Zoom depuis le dimanche passé 25 
avril 2021 et nous allons continuer pendant cette 
période de confinement. 
 
Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 2 mai 2021 à 10h sur Zoom. 
  
Voici le lien pour accéder à cette messe dominicale 
zoom qui sera diffusée de St-François d’Assise : 
 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258 
Mot de passe : 13DNBf    
  
 
 
 

Petites annonces 

 
    Dimanche 9 mai   

❖ Saint-Vincent de Paul  
   Dimanche 16 mai   

❖ Chauffage  

 
    
 

⚫ Annulation messes en semaine et messe 
dominicale du samedi à 16h  

À la suite du nouveau confinement annoncé par la 
province, toutes nos messes en semaine, du mardi 
au samedi ont été annulées. 
Cela comprend aussi la messe dominicale du 
samedi à 16h. 
 
Merci de votre compréhension. 
    

    
 

⚫ Une lettre de remerciement du P. Kim de 
HKM 

Veuillez trouver la lettre de remerciement du Père Kim 
de la Communauté Holy Korean Martyrs (HKM), 
adressée au Curé de la paroisse et à vous chers 
paroissiens et paroissiennes de Saint François d’Assise 
pour leur accueil à Saint François d’Assise. 

Voici le lien pour voir la lettre : 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/04/A-Thank-you-Letter-to-SFA-
from-HKM.pdf 

 

    
 

⚫ Vos dons pour les lampions 

À sa dernière réunion, le Conseil des affaires 
temporelles a décidé de majorer immédiatement 
le coût des lampions de 3$ à 5$. 
Merci de vos dons qui soutiennent la gestion de notre 
paroisse. 
 

https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09

