
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 
 

    
 

⚫ Neuvaine et acte d'engagement  
(Saint Joseph) 

 Le pape François a proclamé une " Année Saint-
Joseph " et la Conférence des évêques catholiques du 
Canada a préparé une neuvaine à utiliser dans les 
paroisses et les foyers à partir du mardi 22 juin jusqu'au 
mercredi 30 juin. L'acte d’engagement aura lieu le jeudi 
1er juillet. C'est un moment opportun pour nous confier 
nous-mêmes et notre pays à notre patron Saint Joseph 
en implorant son intercession pour le bien-être du pays 
tout entier, pour les nombreux besoins de la société, et 
pour prier en particulier pour ceux et celles qui sont 
décédés à cause du COVID-19. J'encourage les 
paroisses et les familles à saisir cette occasion pour 
demander son intercession et sa protection.  

 
 
 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 13 juin 11e dimanche du Temps Ordinaire 

  

 
 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand 
elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 
(Mc 4, 26-34) 

 

 

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  

 
La semence germe et grandit 
 

A quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Il y a 
bien des aspects de notre foi que nous n’arrivons pas à 
comprendre. Il y a mille circonstances de notre vie où 
nous n’arrivons pas à voir clair. Saint Augustin marchait 
un jour sur la plage et il a vu un enfant qui jouait au bord 
de l’eau. Il le regardait prendre de l’eau dans la mer et 
la jeter dans un trou dans le sable. Saint Augustin lui 
demanda ce qu’il faisait et l’enfant lui répondit qu’il 
essayait de mettre toute l’eau de la mer dans le trou. 
Saint Augustin lui dit alors que c’était impossible. 
L’enfant lui répondit que pourtant il faisait la même 
chose en essayant de comprendre tout le mystère divin. 
 
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils 
étaient capables de la comprendre. Jésus parlait à la 
foule en paraboles et par la suite il donnait aux disciples 
des explications en privé. Dieu donne à chacun selon 
sa capacité de compréhension. 
Il y a mille choses, mille circonstances qui échappent à 
notre entendement humain. Nous pouvons nous en 
rendre compte et lutter contre ces limitations ou nous 
pouvons être humbles et les accepter. C’est en 
acceptant avec humilité nos limites que nous pourrons 
nous connaître véritablement et travailler à nous 
dépasser par amour de Jésus, pour nous approcher 
plus de Lui. Et ce n’est qu’ainsi que le grain croîtra peu 
à peu jusqu’à donner le fruit que Dieu souhaite récolter 
pour son royaume. 

                                 
 Auteur inconnu 

 
 

⚫ Déclaration de Mgr Damphousse 

Veuillez consulter la déclaration de l’archevêque Mgr 
Marcel Damphousse de l’Archidiocèse d’Ottawa-
Cornwall à l’occasion de la découverte des restes des 
215 enfants à l’ancien pensionnat autochtone de 
Kamloops, Colombie Britannique » Lettre de Mgr 
Damphousse  

 
 

Petites annonces 

 
NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR (SACRE-COEUR-

MONTMARTRE.COM) 
 

Tout comme le mois de mai est dédié à la Très Sainte 
Vierge Marie, le mois de juin est réservé au Sacré-
Cœur de Jésus.  
Pour y participer, voici le lien : (union de prières) 
http://stfrancoisdassise.on.ca/neuvaine-du-sacre-coeur-

sacre-coeur-montmartre-com%ef%bb%bf/ 

 
 

⚫  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 notre 
sécurité sanitaire. 
 

 
 

⚫ 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 
 
    Dimanche 13 juin   

❖ Saint-Vincent de Paul  
Dimanche 20 juin   
❖ Travaux extraordinaires  

 
 

⚫ Réouverture des églises 
À partir du vendredi 11 juin, 2021, les services 
religieux (incluant les messes, mariages, funérailles et 
les baptêmes) seront autorisés dans nos églises avec 
une capacité de 15 % de leur capacité, soit 125 
personnes à l’église Saint-François d’Assise, Ottawa, et 
à l’extérieur avec une capacité limitée de manière à 
permettre une distanciation physique de 2 mètres. Cela 
nous permettra de célébrer de nouveau en personne 
nos messes en semaine et nos messes dominicales, 
soit samedi le 12 juin à 16h et le dimanche 13 juin à 
10h. Cependant, les bureaux paroissiaux doivent 

demeurer fermés au public ; on ne pourra offrir des 
services que selon un modèle de cueillette et de 
livraison en bordure de trottoir au moins jusqu’à ce que 
la province de l’Ontario entre complètement dans la 
première phase. Bien sûr, le port du masque et la 
distanciation de 2 mètres dans l’église demeurent en 
vigueur. Au plaisir de nous retrouver ensemble ! Saint-
Antoine, priez pour nous ! 

    

 

 

 

Merci de votre générosité  17 mai au 6 juin 2021 

Quête : 775,00 $ 
Dîme : 610,00 $ 
Lampions : 40,00 $ 
Chauffage : 80,00 $ 
Œuvres Pastorales du Pape : 100,00 $ 
Don : 2 302,75 $ 
Interac : 410,00 $ 
 
Total                               

 
4 317,75 $ 

 
Surplus en mai 2021:                                             10 417,84 $ 
Surplus cumulatif au 31 mai 2021 :                     7 980,29 $  
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