
Petites annonces 

 
⚫ 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 
 

 
 

➢ Message de l’Archidiocèse catholique 
d’Ottawa-Cornwall 

 

▪ 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  

Dimanche 16 mai 2021 7e dimanche de Pâques           
ASCENSION (sol.) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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/ 

 

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  
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Message  

 
La fête de l’Ascension 

 
En cette fête de l’Ascension, nous célébrons le moment 
où, comme nous le rappelle la première lecture, le 
Christ « fut enlevé au ciel après avoir, dans l’Esprit 
Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait 
choisis ». L’évangile nous rappelle ces 
recommandations : « Allez dans le monde entier. 
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui 
qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera 
de croire sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en 
mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ; ils 
parleront un langage nouveau ; ils prendront des 
serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades s’en trouveront 
bien. » 
 
Ainsi, après avoir donné aux Apôtres la grâce de 
l’intelligence des Écritures et les avoir enseignés 
pendant quarante jours sur le mystère de sa mort-
résurrection qui venait accomplir le salut promis à 
Israël, Jésus leur confie maintenant, dans le 
prolongement de sa propre mission à lui, de témoigner 
de la miséricorde du Père qui vient libérer, guérir et 
sauver. 
Pour cela, il leur promet l’assistance de l’Esprit Saint 
qu’il leur enverra d’auprès du Père, une fois qu’il sera 
monté auprès de lui : « Vous allez recevoir une force, 
celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Grand prêtre victorieux, Jésus retourne vers le Père (Cf. 
2ème lecture). Il est conduit à l’accomplissement de sa 
vie filiale. Désormais un des nôtres vit devant le Père. 
Par lui, avec lui et en lui, Jésus nous introduit au sein de 
la Trinité. 

 
 
 
 

  

Message 

 
Cela, il a pu le réaliser parce que tout en montant vers 
le Père il ne s’est pas éloigné de nous. Comment ? En 
raison de l’unité qui existe entre lui, qui est notre tête, et 
nous, qui sommes son corps. Voilà comment nous 
sommes déjà avec lui auprès du Père même si cela 
n’est pas encore pleinement réalisé. 
C’est ici que réside le secret de la transfiguration de 
notre quotidien. Notre mission de chrétien portera du 
fruit dans la mesure où nous ne nous couperons pas de 
notre Source : le Père des miséricordes auprès de qui 
nous demeurons si nous restons unis à son Fils bien-
aimé notre Seigneur Jésus-Christ en accueillant l’Esprit 
Saint qu’il nous envoie. 
                    Auteur inconnu 
 

 
 

⚫ Nos sympathies au Fr. Richard 
 

Nous apprenons le décès de Madame Ravoniarisoa 
Dimby Eloise, la sœur du Fr. Richard, OFM Capucin, de 
notre paroisse. 
Nos plus vives sympathies à lui et à sa famille en ce 
moment difficile. Puisse le Seigneur les accompagner 
de sa paix. 

 
 

⚫ Messe dominicale Zoom du 16 mai 2021 
à 10h 
 

Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 16 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 16 mai   

❖ Chauffage  
    Dimanche 23 mai   

❖ Dîme 

 

    
 

⚫ Cloches 
 

Vous avez peut-être remarqué que nos cloches ne 
sonnent plus depuis quelque temps. Nous les ferons 
vérifier dès que nous le pourrons. Saviez-vous qu’elles 
furent installées en septembre 1925 ? À votre retour à 
l’église, vous pourrez aller voir la bannière qui donne 
des informations sur notre beau carillon de cinq 
cloches. 
 

 
 

⚫ Bingo 
 

Tout comme les autres activités de groupes qui avaient 
lieu à l’église avant la pandémie, nos Bingos ne 
pourront reprendre que lorsque nous aurons obtenu la 
permission de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, du  
Bureau de la Santé et du Gouvernement de l’Ontario. 
Merci de votre patience.  
 

 
 

⚫ Bureau paroissial 
 

Il est fermé en cette nouvelle période de confinement. 
Merci de nous contacter par courriel à 
stfrancoisdassise@bellnet.ca ou par téléphone au 
6137281983. Nous vérifierons notre adresse courriel et 
les appels téléphoniques régulièrement. 
S’il vous plait, sur le téléphone, laissez-nous un court 
message et votre numéro de téléphone pour vous 
rappeler. 
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