
Petites annonces 

 
 

 

➢ Messages publiés dans le communiqué 
du jeudi 22 avril 2021 de l’Archidiocèse 
catholique d’Ottawa-Cornwall 

 

▪ 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. 

 
▪ Vivez le mois de marie 

Prions en Église et le Sanctuaire Marie-Reine-des-
Coeurs vous invitent à vivre le mois de mai en 
communion avec eux. Recevez gratuitement, par 
courriel, chaque jour du mois, des textes et des prières 
consacrés à la Vierge Marie. Pour vous inscrire 
gratuitement : https://prionseneglise.ca/marie .   
 

▪ 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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Merci de votre générosité  18 avril 2021 

Quête : 832,00 $ 
Dîme : 135,00 $ 
Lampions : 75,00 $ 
Vocations : 10,00 $ 
Chauffage : 100,00 $ 
Don : 36,00 $ 
Interac : 40,00 $ 
 
Total                               

 
1 228,00 $ 

 
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  

 

Le Bon Pasteur se donne pour son troupeau 
 

Il n’y a pas de vrai berger en dehors de Jésus. Il 
est la porte, la lumière, le chemin. Personne ne me 
connaît mieux que lui, il est mon Créateur et mon 
Sauveur. Il sait tout ce qui m’est nécessaire pour 
grandir en sainteté. Il connaît ma vie avec ses joies et 
ses souffrances, rien ne lui échappe, pas même le 
sentiment de mon cœur. C’est un appel à la confiance. 
Jésus m’appelle à lui renouveler en ce jour l’offrande de 
ma vie. Il peut me demander cette offrande de moi-
même, car il s’est offert à moi en premier. « Le vrai 
berger donne sa vie pour ses brebis. » 
 

La brebis reconnaît la voix de son berger. « Je 
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » 
Jésus se rend présent dans mon quotidien. Sais-je 
percevoir ses inspirations dans mon cœur, à travers ma 
conscience, dans mes rencontres, dans mes lectures, à 
travers la méditation de sa Parole ? Une attitude 
profonde de recueillement et de silence intérieur est 
indispensable pour distinguer la voix discrète de Jésus. 
Sa voix restera quasiment imperceptible si ma journée 
se déroule dans l’activisme et le stress. Combien il est 
important pour l’âme de chercher de courts instants 
pour s’unir à Jésus, même si ces instants sont très 
brefs. Il en va de la vie de l’âme ! 
 
     « Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 
Jésus est réellement le chemin, la vérité et la vie pour 
tous les hommes. Apprenons à le reconnaître et à le 
faire connaître autour de nous : « Le Christ devant moi, 
le Christ derrière moi, le Christ autour de moi, le Christ 
aujourd’hui au dedans de moi, et au dehors de moi, le 
Christ humble et doux, le Christ tout-puissant dans le 
cœur de chacun à qui Il parle, dans le cœur de chacun 
qui me parle, en tous ceux qui passent près de moi ou 
qui me voient ou qui m’entendent. » (Saint Patrick) 
 

                Auteur inconnu  
 
 

Petites annonces  

⚫ Anniversaire de notre Curé, Frère Shibu 
George lundi 26 avril 2021 

 
 
Notre souhait est que Dieu 
vous protège et continue à 
vous aider dans toutes les 
bonnes actions que vous 
menez pour la paroisse. 

 
Bon anniversaire frère. 
 
 
 

   
 

⚫ Nouvelles consignes de la Province de 
l’Ontario 

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. 
À partir du dimanche 25 avril, nous aurons une 
messe dominicale diffusée sur Zoom à 10h. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

     
  

⚫ Messe dominicale ZOOM du dimanche  

25 avril 2021 à 10h 
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 25 avril  

❖ Dîme & Vocations (quête du diocèse)  
    Dimanche 9 mai   

❖ Saint-Vincent de Paul  
❖  
    

⚫ 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 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. 

 
⚫ 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  
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