
Petites annonces 

 
⚫ 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. 
 

 
 

➢ 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  

 Dimanche 23 mai 2021 PENTECÔTE (sol.) 

  

 
 

« Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7, 37-39) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nos commanditaires 

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/ 

 

 

 
 

Place disponible 
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Message  

Envoie ton Esprit et renouvelle  
la face de la terre 

 

        La Pentecôte nous rappelle que l’Esprit est présent 

en nous, et saint Paul ajoute : « les fruits de l’Esprit sont 
l’amour, la joie, la paix, la bonté, la générosité, la 
fidélité, la gentillesse, le contrôle de soi» … Changer 
nos peurs en engagements courageux et remplacer 
notre cœur de pierre en cœur de chair, voilà le résultat 
de la Pentecôte. 
 
     Notre foi est un processus évolutif. Nous sommes 
invités, avec l’assistance de l’Esprit, à dépasser les 
engagements de notre première communion et de notre 
confirmation. Les valeurs religieuses qui nous ont 
permis d’agir chrétiennement à 15 ans, 20 ou 30 ans, 

ne sont plus celles qui nous aident à vivre 
l’enseignement du Christ à 50, 60 ou 80 ans. Ça prend 
toute une vie pour devenir de vrais chrétiens! 
 
         Suite à la venue de l’Esprit Saint, les chrétiens ont 
continué à se réunir le « premier jour de la semaine ». 
L’Église naît de ces rassemblements hebdomadaires au 
cours des siècles. Il en faut des dimanches, pour faire 
un chrétien ! Nous sommes loin de la terne « obligation 
de la messe du dimanche » avec son aspect trop 
juridique: il s’agit d’une nécessité vitale! Dans nos 
réunions du jour du Seigneur, nous formons une 

mosaïque de gens très différents les uns des autres : 
riches et pauvres, jeunes et vieux, adhérents à 
différents partis politiques, ayant des idées parfois 
opposées sur toute une série de sujets. L’esprit nous 
propose l’unité dans la diversité et le respect dans la 
divergence. 
         
        La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à l’Esprit 
qui donne le courage de vivre notre christianisme en 
devenant les témoins de Jésus-Christ et de son 
message d’unité et de paix. Comme le dit si bien la 
Séquence de la fête d’aujourd’hui : « Viens, Esprit 
Saint, en nos cœurs… Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
» 
                            Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 

Petites annonces  

 
⚫ Messe dominicale Zoom du 23 mai 2021 

à 10h 
 

Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 23 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  
     

    
 

⚫ 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 

 
  
 
 
 

Petites annonces 

 
   Dimanche 23 mai   

❖ Dîme  
    Dimanche 30 mai   

❖ Œuvres pastorales du 

Pape (quête diocèse) 

 
 

    

 

    
 

⚫ 13 juin -Fête de Saint Antoine de Padoue 
 

Ce grand saint est à l’honneur depuis maintes années à 

l’église Saint-François d’Assise. Sa statue dans notre 

église était aussi dans la première église paroissiale. De 

nombreuses plaques sur marbres attestant des prières 

répondues sont conservées dans notre sous-sol. Prions 

ce grand saint qu’il nous aide à retrouver la sécurité 

sanitaire. Prions que nous puissions fêter ce jour 

ensemble à notre magnifique église. 

 

Merci de votre générosité  19 avril au 16 mai 2021 

Quête : 590,00 $ 
Dîme : 255,00 $ 

Lampions : 135,00 $ 
Vocations : 115,00 $ 
Chauffage : 345,00 $ 
Pâques : 90,00 $ 

Œuvres Pastorales du Pape : 20,00 $ 
Don : 240,00 $ 
Interac : 755,00 $ 
 

Total                               

 

2 545,00 $ 

 
Surplus en avril 2021:                                    12 615,30 $ 

Déficit cumulatif au 30 avril 2021 :            (2 437,55) $  
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