
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 
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Nos commanditaires 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 20 juin 12e dimanche du Temps Ordinaire 

  

 
 

"Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent?" (Mc 4, 35-41) 
 

 

 

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 $  

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  

 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous 

pas encore la foi? » 
 

Voila Jésus missionnaire et fatigué, tellement fatigué 
après sa journée de mission qu’il s’endort dans la 
barque au point de ne pas être réveillé par les 
mouvements du bateau qui est chahuté par les vagues. 
Pourtant elles devaient être de taille! Les apôtres sont 
des pécheurs, ils sont habitués à la mer et a ses 
tempêtes … et là ils paniquent, ils craignent réellement 
de sombrer! Ce sont des marins, la mer ils la 
connaissent, et ce n’est pas une petite houle qui 
pourrait les inquiéter  
Voila donc la barque au milieu de la tempête et Jésus 
qui dort. Les apôtres savent bien que Jésus peut tout. 
alors ils le réveillent. Et Jésus calmant effectivement la 
tempête leur dit 
« Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous 
n'ayez pas la foi? » 
 C’est que Jésus ne leur dit pas’ que la tempête était 
minime et qu’ils se sont inquiétés pour rien finalement. 
Non il les renvoie à la foi qu’ils ont en Lui: Pourquoi 
avoir peur puisque je suis avec vous? De fait voila un 
moment qu’ils le suivent, ils l’ont vu quand il a guéri les 
malades, quand il a chassé les démons. Ils le savent 
envoyé de Dieu … et là ils ont peur alors qu’il est là … 
mais où est donc leur foi? 
 C’est aussi la question que Jésus nous renvoie au 
cœur des tempêtes de notre vie: pourquoi avoir peur 
puisque Je suis avec vous! Ce questionnement de 
Jésus est important car la foi ne consiste pas à dire « je 
crois » quand tout va bien, mais bien à dire, « je crois et 
je te fais confiance » quand tout va mal! 
 Oui la foi doit s’appuyer sur le Christ et non pas sur 
l’apparence des éléments déchainés.  Mais quelle est 
véritablement notre foi dans le Seigneur?  Jusqu’où 
sommes-nous prêts à lui faire confiance dans notre 
vie?  Comment sommes-nous prêts à vivre tous les 
évènements de notre vie avec Lui? Voila la grande 
interrogation que Jésus nous lance aujourd’hui. 
Qu’allons-nous y répondre? 

Puissions toujours nous rappeler, au cœur de nos 
tempêtes que le Seigneur est là et qu’il ne nous 
abandonne pas! 

       Myriam de Gemma 

 
 

⚫ 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 

 
⚫ Merci Divine! 

Notre secrétaire, Divine Kaneza, a récemment accepté 
un nouveau poste. Nous tenons à lui exprimer toute 
notre appréciation pour son travail au sein de la 
paroisse depuis déjà quelques années. Divine, nous te 
souhaitons bon succès dans tous tes projets. Puissions-
nous te revoir parmi nous avant longtemps. Sache que 
nous garderons un excellent souvenir de ton passage 
parmi nous. 

 

 
 

⚫ Bienvenue, Marie-Alice Éveillard 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme 
Marie-Alice Éveillard a accepté de remplacer Divine 
Kaneza. Marie-Alice est secrétaire à la paroisse Saint-
Bonaventure depuis quelque temps et le demeurera 
tout en cumulant le poste de secrétaire ici à Saint-
François d’Assise. Les heures de bureau de notre 
paroisse seront désormais le mardi de 9h à 12h, le jeudi 
de 9h à 12h et le vendredi de 13h à 16h. Le bureau 
paroissial demeure fermé en raison de la pandémie. 
Dès que nous le pourrons, il sera ouvert au public. 
 

 
 

 

Petites annonces 
 
    Dimanche 20 juin   

❖ Travaux extraordinaires  
Dimanche 27 juin   

❖ Dîme 

 
 

⚫ Salles de l’église toujours fermées 

Nous tenons à indiquer aux groupes qui utilisent des 
salles du sous-sol de la paroisse que, malgré la 
réouverture des églises à 15% de capacité, toutes 
autres salles demeurent fermées tant que nous 
n’aurons pas obtenu l’autorisation du diocèse de les 
utiliser. Merci de votre compréhension et, surtout, de 
votre patience. 

    
 

⚫ Les beaux jardins devant notre église 

Avec le beau temps, nos jardiniers ont assuré une belle 
flore devant notre église. Merci Carole et François Matte 
pour ce magnifique travail.  
 

 
 

⚫ 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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