
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.   
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Dimanche 4 avril 2021        -         PÂQUES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

(Jn 20, 1-9) 

 

Merci de votre générosité  28 mars 2021 

Quête : 529.15 $ 
Dîme : 20.00 $ 
Lieux Saints : 10.00 $ 
Chauffage : 60.00 $ 
Lampions : 63.00 $ 
Don : 36.00 $ 
Interac : 40.00 $ 
 
Total                               

 
758.15 $ 

 
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  
                         

Bonne fête de Pâques  
 

       La résurrection, c’est la réponse de Dieu le Père à la 

violence, à l’injustice de la torture et de la croix. Ceux 
qui ont condamné Jésus croyaient qu’ils pouvaient le 
faire taire et se débarrasser définitivement de lui. Mais 
le Père l’a ressuscité, en approuvant les valeurs qu’il a 
voulu promouvoir pendant sa vie. « Pourquoi cherchez-
vous parmi les morts celui qui est vivant ? » (Luc 24, 5). 
 
      Saint Jean a été le premier à croire à la 
Résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, 
c’est-à-dire le dimanche, Pierre et Jean - le disciple que 
Jésus aimait - se rendent au tombeau. Mais il est vide ! 
Devant l’absence de cadavre, saint Jean fait le saut de 
la foi. « Il vit et il crut ! » Il voit le tombeau vide et il croit 
en la résurrection de Jésus. Saint Jean est le premier 
d’une longue chaîne de croyants. Nous aussi, nous 
sommes invités à croire, à faire le saut de la foi en 
Jésus ressuscité. 
 
   La foi en Jésus ressuscité nous fait passer de la mort 
à la vie, de la peur à l’espérance, de la jalousie au 
partage, de la haine au pardon. 
Quelle chance aujourd’hui de croire au Christ 
ressuscité ! 
Soyez heureux de croire, d’avoir la foi? À tous et à 
toutes, à chacun et à chacune, de tout cœur, dans ces 
temps si particuliers, une très belle fête de Pâques !  
 

          Fr Shibu George OFM Cap 
          

    
 

⚫ Message de Pâques de l’Archevêque 
Merci de cliquer sur le lien pour voir le message :  

http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/04/21-03-26-MESSAGE-DE-
LARCHEVÊQUE-FRF.pdf 
 
 
 

Petites annonces   

⚫ Arrivée de la Communauté Holy Korean 
Martyrs à l’église Saint-François d’Assise 
(SFA) 

 À la suite de consultations auprès des représentants de 
nos deux paroisses, Monseigneur Marcel Damphousse, 
archevêque d’Ottawa-Cornwall, a appelé la 
communauté Holy Korean Martyrs à déménager à 
l’église Saint-François d’Assise le dimanche 11 avril 
2021. À partir de cette date, nos deux paroisses vont 
désormais partager notre belle église pour célébrer la 
Bonne Nouvelle. 
  
Afin de souligner ce nouvel aménagement, nos deux 
communautés participeront à une célébration 
conjointe lors de notre messe dominicale de 10h30 le 
11 avril 2021. Cette célébration sera présidée par 
Monseigneur Léo Villeneuve, modérateur de la curie de 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.  

  
Veuillez noter qu’à partir du dimanche 18 avril 2021, 
notre messe dominicale sera désormais à 10h. La 
messe dominicale de la communauté coréenne aura 
lieu à 11h30.  
  
Autrement, notre horaire de messes ne changera pas. 
Voici l’horaire des célébrations des deux 
communautés à partir du dimanche 18 avril 2021. 
Voir le tableau ci-dessous. 

 
Notez que la messe dominicale du samedi de la 
paroisse SFA reprendra le samedi 17 avril. 

 
 SFA HKA 

Lundi Aucune messe Aucune messe  

Mardi 11h * 19h30 

Mercredi 11h 19h30 

Jeudi 11h * 19h30 

Vendredi 11h  

Samedi 11h et 16h 17h30 

Dimanche 10h (nouveau) 11h30 

* Ces messes ne seront ajoutées qu’après la pandémie. 

 

Petites annonces 
 

Dimanche 4 avril  
❖ Pâques  

Dimanche 18 avril  
❖ Saint-Vincent de Paul  

 
 

⚫ La Semaine Sainte 2021 
Voici l'horaire de nos célébrations : 
 
Jeudi 1er avril : Jeudi saint - 19h30 
Vendredi 2 avril : Office de la Passion - 15h 
Vendredi 2 avril : Chemin de croix - 19h 
Samedi 3 avril : Vigile pascale - 20h 
Dimanche 4 avril : Pâques - 10h30  
 

    
 

⚫ Sacrement de la confirmation des paroisses 

St-Bonaventure et St-François d’Assise 

 
L’équipe au sacrement de la confirmation des paroisses 
St-Bonaventure et St-François d’Assise, se penche 
depuis quelque temps déjà sur les activités 
préparatoires à la confirmation des enfants baptisés de 
la 6ième année à la 12ième année. 
Pour inscrire votre enfant, veuillez envoyer un 

courriel à SFAconfirmationSB@gmail.com au plus 

tard le mercredi 7 avril 2021.  L'équipe vous 
acheminera l'information nécessaire pour la préparation 
de votre enfant.  

    
 

⚫ Neuvaine à la Miséricorde Divine  

La neuvaine à la Miséricorde Divine commence le 

vendredi 2 avril 2021. 

Merci de cliquer sur le lien pour voir le texte :  

 http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/04/Neuvaine-à-la-Miséricorde-
Divine.pdf  
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