
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 c.v. 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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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  

 Dimanche 6 juin 2021 SAINT SACREMENT (sol.)  

  

 
 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

(Mc 14, 12-16.22-26) 

  

 

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/ 

 

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  
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Message  

 
Fête du Corps et du Sang du Seigneur 

 
« Moïse vint rapporter toutes les paroles du Seigneur et 
tous ses commandements. Le peuple répondit d’une 
seule voix : Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, 
nous les mettrons en pratique. » Ex 24,3 ; repris au 

verset 7. 
L’eucharistie est une mise en pratique de la parole du 
Christ : « Faites ceci en mémoire de moi. » Comme 
mise en pratique de la Parole de Dieu, elle comporte 
trois moments distincts qui forment un tout. 
1/ L’Écoute de la Parole. 
Cette écoute est présente deux fois dans le récit de 
l’Exode, avant et après le sacrifice de l’Alliance. Par 
deux fois le peuple est invité à répondre : « Tout ce que 
le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et 
nous que répondrions-nous ? 
Peut-être faut-il prendre le temps de l’écoute de la 

parole du Seigneur, lire les Écritures, les entendre et les 
méditer. Communier au corps et au sang du Christ, cela 
va au-delà de recevoir l’hostie. C’est un moment où 
Dieu se donne à nous, vient au creux de nos mains, se 
fait tout petit pour que nous le recevions en nous. Mais 
cela n’a de sens que si nos cœurs ont été préparés à le 
recevoir. L’écoute de la Parole nous prépare à recevoir 
Jésus en nous, en notre vie. La Parole creuse en nous 
le désir, elle ouvre un chemin pour que le corps du 
Christ devienne notre corps.  Sans cela, nous risquons 
de passer à côté de cette rencontre intime et 
bouleversante de l’Eucharistie. 

  
2/ Le partage du pain et du vin, signes du sacrifice 
libérateur et de l’Alliance. 
Le corps du Christ, l’hostie est bien plus qu’un morceau 
de pain ou le signe du partage. C’est le corps et le sang 
même du Christ qui se livre à nous et qui nous ouvre à 
sa mort et à sa vie. La communion nous fait entrer dans 
une intimité extraordinaire avec Dieu lui-même. Peut-
être passons-nous souvent à côté de cette rencontre 
parce que notre cœur est fermé, que nos oreilles sont 
closes, que trop de choses encombrent notre esprit. Il 
ne s’agit pas d’un rite magique, mais bien d’une 

rencontre. Pour se rencontrer, il faut être là.  

Message 

 
Dieu est toujours là, mais nous ? Le corps du Christ 
vient faire corps avec nous, nous emplir de sa force, de 
son salut et de sa joie. C’est vraiment Dieu qui s’offre à 

nous et vient habiter en nous. 
  
3/ L’envoi et la mise en pratique de la Parole et sa 
réalisation en actes. 
On ne peut savoir que cette rencontre a été effective 
que si on met en pratique la Parole entendue et qu’on 
manifeste dans notre vie de tous les jours que ma vie a 
été transformée par la venue du Christ en moi. 
L’eucharistie ne s’arrête pas aux portes de l’Église, elle 
se déploie dans la vie, c’est le sens du lavement des 
pieds dans l’évangile de Jean, qui remplace le récit de 
l’institution de l’eucharistie. Recevoir le Christ en nous, 

c’est accepter de voir sa vie transformée et régénérée. 
P. Damien Stampers 

 

 
 

⚫ 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  

 

 
 

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/ 

 

Petites annonces 

 
    Dimanche 13 juin   

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

 
 

 
⚫ Messe dominicale Zoom du 6 juin 2021 

à 10h 
Bienvenue parmi nous, à la messe dominicale du 
dimanche 6 juin 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   

    

⚫ 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. 

    

⚫ 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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