
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. 
 

 
 

⚫ Service d’accompagnement spirituel des 
personnes malades ou âgées à domicile 
 

Service de visites virtuelles, ou par téléphone, effectué 
par des bénévoles formés. Permet un contact 
sécurisant, offre à la personne visitée une occasion de 
sortir de sa solitude et favorise des échanges en 
profondeur qui libèrent, rassurent et redonnent sens à la 
vie. Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs   
(document PDF) ou communiquez avec Gilles Côté au 
613-842-4536. 

    
 

➢ 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 30 mai 2021 SAINTE TRINITÉ (sol.) 

  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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  

 
Fête de la sainte Trinité 

 

Ce dimanche nous sommes invités à fêter la Sainte 
Trinité, à fêter Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit. 
 
Le concept de trinité, d’un seul Dieu en trois personnes, 
reste toujours un peu étrange à un non chrétien ou 
même à un chrétien. 
 
Pourtant, parler de Dieu trinitaire est fondamental pour 
mieux entrer dans le mystère de notre foi et de notre 
relation à Dieu. Dans un certain sens, cela renvoie à ce 
que nous avons célébré la semaine dernière, lors de la 
fête de Pentecôte, notre unité dans la différence. La 
Trinité nous rappelle sans cesse que l’on ne peut 
enfermer le Dieu unique dans une image faite à hauteur 
d’homme, que Dieu est tout entier dans le Père mais 
dépasse l’image du Père, qu’il est tout entier dans le 
Fils mais dépasse le Fils, qu’il est tout entier dans 
l’Esprit mais dépasse l’Esprit. Le Dieu trinitaire nous 
renvoie sans cesse à une unité qui passe par la 
différence. 
 
Dieu Père, Fils et saint Esprit, c’est toujours un seul et 
même Dieu mais qui s’offre à nous de manière 
différente et complémentaire pour nous aider à entrer 
en relation et en dialogue avec lui. Dans l’Ancien 
Testament, la présence de Dieu parmi les hommes ne 
se dit pas avec les mots de Fils ou d’Esprit, elle se dit 
avec le mot de Sagesse. Que cette Sagesse de Dieu 
nous illumine pour nous aider à le fêter comme Père 
Fils et Saint Esprit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petites annonces  

 
⚫ Messe dominicale Zoom du 30 mai 2021 

à 10h 
 

Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 30 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 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) $  

https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://stfrancoisdassise.on.ca/donation
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf

