
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 
 

 
 

⚫ Le Centre Miriam cherche une Directrice : 
Poste à temps plein 

 
Salaire 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine  

Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la 

recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont 

la responsabilité première sera d’aider les femmes 

enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue 

(oral et écrit), posséder une bonne connaissance et 

expérience en gestion et compétences en informatique.  

Envoyez votre cv à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-

Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7  

ou centremiriamcentre@gmail.com  

Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-

fr.ca/pour-nous-joindre/ 

 
 

Nos commanditaires 
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Dimanche 9 mai 2021       6e dimanche de Pâques 

  

                  
 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
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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  

Prière pour la compassion au temps du 
coronavirus 

Dieu notre Créateur, nous t’en prions : 
À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous 
aimons, qu’on nous rappelle de trouver des façons 
d’être ton amour et ta tendresse pour notre prochain. 
Que les restrictions que nous connaissons nous 
rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité 
humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale que 
subissent tant de femmes, d’hommes et d’enfants dans 
notre monde. 
Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous 
celles et ceux qui n’ont pas accès aux soins de base. 
Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous 
celles et ceux qui n’ont aucun refuge où aller. 
Nous qui bénéficions d’un filet de sécurité sociale, 
rappelons-nous nos sœurs et nos frères du Sud dont la 
situation est en train de s’aggraver. 
Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la vie de nos 
aînés nous incite à aimer et à chérir chacune des 
personnes que nous rencontrons tous les jours. 
Face à la peur, choisissons l’amour, la paix et 
l’espérance. 
Amen. 
 
Prière: Développement et Paix - Caritas Canada 
 
                    

⚫ Nos plus vives sympathies au Frère Josy 
Mullasserry 

La paroisse Saint-François d’Assise 
offre ses sincères sympathies au 
Frère Josy, OFM Capucin, suite au 
décès de sa sœur, Sr. Rita 
Mullasserry, carmélite, en Inde. Elle 
est décédée du Covid-19 à l’âge de 
57 ans. Que toute marque d’affection 
que nous offrirons au Fr. Josy soit 
pour lui et sa famille un signe de 
l’amour de Dieu en ce moment 

difficile. Qu’elle repose en paix en Celui qui a animé sa 
vie religieuse et son témoignage dans le monde. 
Prions aussi pour l’Inde en ce moment si éprouvant. 
    

Petites annonces  

⚫ Messe dominicale Zoom du 9 mai 2021 
à 10h 

Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 9 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  
       

    
 

⚫ C’est le mois de Marie 
En ce mois de mai, le pape François nous invite à prier 
la Vierge pour que cesse la pandémie. Unissons-nous à 
cette prière mondiale en récitant ensemble et chez soi 
comme nous le pourrons, le chapelet. Puisse notre 
Mère du ciel entendre notre demande et puissions-nous 
demeurer confiants en elle qui veille toujours sur nous. 
 

    
 

⚫ 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.  

Petites annonces 

 
    Dimanche 9 mai   

❖ Saint-Vincent de Paul  
   Dimanche 16 mai   

❖ Chauffage  

 

    

⚫ 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. 

    
 

⚫ Merci à chaque bénévole  
Notre paroisse se trouve extraordinairement privilégiée 
de nombreux bénévoles. Le bénévole n’est pas 
seulement un “agent”, il est toujours un évangélisateur, 
parce que l’Église existe et œuvre pour évangéliser. Je 
voudrais prendre le temps de remercier tous les 
bénévoles qui s’impliquent à la paroisse St François 
d’assise en vous disant que sans vous, accomplir notre 
mission ne serait pas possible. Exerçant leur tâche 
dans l’ombre ou au grand jour, ils sont des aides 
précieuses et indispensables à la bonne marche des 
paroisses. Dieu connait votre dévouement, votre 
engagement et votre générosité. Lui ne manquera pas 
de vous récompenser pour tout ce que vous avez fait 
pour notre paroisse.  
                                                           Fr Shibu Cyprian  
 

 
 

⚫ 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. 
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