
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 
 

    
 

 
 
 
 

 

Nos commanditaires 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 27 juin 13e dimanche du Temps Ordinaire 

  

 
 

"Jeune fille, je te le dis, lève-toi et marche" (Mc 5, 21-43) 
 

 

 

Merci de votre générosité  7 au 20 juin 2021 

Quête : 1044,50 $ 
Dîme : 485,00 $ 
Lampions : 245,00 $ 
Chauffage : 20,00 $ 
Œuvres Pastorales du Pape : 
Pâques : 
Vocations : 
Travaux : 

35,00 $ 
10,00 $ 
10,00 $ 

325,00 $ 
Don : 135,00 $ 
Interac : 120,00 $ 
 
Total                               

 
2 429,50 $ 

 
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/ 
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Message  

 
L’ennemi principal de la foi, c’est nous-mêmes 

 
     Jésus Christ est le centre des deux grands exemples 
de foi qui nous sont présentés dans cet évangile, celui 
de Jaïre et celui de la femme hémorragique. Il est la 
personne à laquelle nous devons nous fier pour être 
guéri de tous nos maux. 
 
  Or, l’ennemi principal de la foi, c’est nous-mêmes. 
L’Evangile d’aujourd’hui nous montre cette vérité 
clairement. Nous devons être comme la femme qui 
désirait être guérie ou comme Jaïre qui voulait la 
guérison de sa fille. Pleins de confiance, mettons-nous 
en marche pour aller vers Jésus. Souvent notre manque 
de foi nous empêche de le faire. La charge de travail, 
les difficultés font obstacle à notre élan de foi. Nous 
devons retrouver nos forces, tourner notre regard vers 
le Christ. 
  
Jésus Christ vient au secours de la foi de Jaïre: "Ne 
crains pas, crois seulement ". C’est la prière que nous 
pouvons répéter tous les jours dans l’intimité de notre 
cœur. Quand les problèmes et les doutes surviennent, 
osons demander le don de la foi. Les doutes et les 
problèmes pourront subsister, mais ils seront plus 
faciles à porter quand nous les portons avec le Christ. 
 

       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 et acte 

d'engagement (Saint Joseph) 
Suite à la proclamation de ‘L’Année Saint-Joseph’ par le 
pape François, 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. Voilà un moment opportun pour 
nous confier, nous-mêmes ainsi que notre pays, à notre 
saint patron en implorant son intercession pour le bien 
de notre pays tout entier, pour les nombreux besoins de 
la société, et de prier tout particulièrement pour ceux et 
celles qui sont décédés à cause du COVID-19. Les 
paroisses et les familles sont invitées à saisir cette 
occasion pour approfondir leur lien et leur dévotion 
envers saint Joseph. PDF 

 

 
 

⚫ 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. 
 

 

 

⚫ Directrice - Le Centre Miriam 
 Un poste à plein temps. Doit être bilingue, 
compatissante, posséder une bonne connaissance et 
expérience en gestion et compétences en informatique. 
- 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr 
Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com  Affichage 
du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/. 

Petites annonces 
 
    Dimanche 27 juin   

❖  Dîme 
Dimanche 11 juillet   
❖ Saint-Vincent de Paul 

 
 

 

⚫ DÉVELOPPEMENT ET PAIX - 
COVID-19 EN INDE 

 

 UN APPEL URGENT EN CETTE PÉRIODE 
APOCALYPTIQUE Les sirènes hurlantes des 
ambulances qui se précipitent vers des hôpitaux 
débordés, les cris de frustration des médecins qui n’ont 
plus de médicaments à administrer, les halètements 
des poumons privés d’oxygène, les lamentations des 
familles endeuillées, le rugissement incessant des 
bûchers funéraires…. Tels sont les paysages sonores 
de l’Inde, vaincue par la résurgence sans merci de la 
pandémie de COVID-19. 
https://www.devp.org/fr/articles/covid-19-en-inde-un-
appel-urgent-lors-dune-periode-apocalyptique 
 

 
 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI : 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 
 

    
⚫ 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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