
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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Dimanche 11 juillet 15e dimanche du Temps Ordinaire 

  

   
 

"Il commença à les envoyer en mission" (Mc 6, 7-13) 
 

 

 

 
Merci de votre générosité 

  
 21 juin au4 juillet 2021 

Quête : 1600,25 $ 
Dîme : 290,00 $ 
Lampions : 120,00 $ 
Travaux : 125,00 $ 
Don : 
Interac : 

120,00 $ 
200.00$ 

Total 
 

2 455,25 $ 

Surplus en juin 2021:                                                                 24 981,04 $ 
 

Surplus cumulatif au 30 juin 2021 :                    
                              

32 961,33 $ 

 

 
 

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  

 

« Il les envoie deux par deux. » 
Les textes bibliques de ce dimanche nous présentent 
des hommes qui ont été appelés et envoyés par le 
Seigneur. Il est hors de question d’être ses 
missionnaires sans être appelés par lui. L’évangile 
commence aussi par un envoi en mission. Cet appel 
nous rejoint en période de vacances. Beaucoup partent 
pour rechercher l’évasion et le repos. C’est vrai que les 
vacances sont loin d’être un départ en mission. Et 
pourtant, nous sommes appelés à être des disciples et 
des messagers de Jésus, toujours et partout. Il n’y a 
pas de vacances pour un cœur qui aime. Alors, en 
vacances ou non, Dieu nous envoie pour être les 
témoins et les messagers de son amour. 
“Jésus appelle les Douze et pour la première fois, il les 
envoie deux par deux.” Pourquoi deux par deux? C’est 
une manière de rappeler que les commandements de la 
charité sont deux: l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Celui qui n’a pas la charité n’est pas qualifié 
pour entreprendre un ministère de prédication. 
Comprenons bien: Jésus nous envoie porter au monde 
un message d’amour. Nous devons en donner le 
témoignage par notre amour fraternel. C’est là le 
premier moyen d’apostolat; et c’est le plus efficace : “On 
vous reconnaîtra pour mes amis si vous vous aimez les 
uns les autres. La mission a besoin du témoignage de 
foyers unis, de voisinage solidaire et compréhensif et de 
chrétiens vivant en frères entre eux. 
“Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais…” La 
mission que Jésus nous confie n’est pas facile. Le 
tentateur est toujours à l’œuvre; il ne prend jamais de 
vacances. Le mal existe autour de nous et en nous. 
Cela ne doit pas nous décourager: le Seigneur nous 
demande de rester vigilants. Le meilleur moyen c’est de 
rester sans cesse relié à lui comme le sarment à la 
vigne. C’est à ce prix que notre mission portera du fruit. 
Une fois de plus, le Seigneur se sert de notre faiblesse 
pour réaliser de grandes choses. 

                         Abbé Jean Compazieu  
     

     

 

Petites annonces 

 
⚫ Horaire des messes 

 Les églises sont autorisées à accueillir leurs fidèles 
jusqu’à 25% de capacité       
(https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-
lontario#plan-daction-2) Contactez votre paroisse pour 
plus d’informations https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-
paroisses .  

 

 
 

⚫ En juillet, le Pape prie pour 
bâtir l’amitié sociale 

Dans son intention de prière du mois de juillet 2021, le 
Saint-Père invite à devenir des «architectes du 
dialogue» et «architectes de l’amitié» pour résoudre les 
conflits, et s'attaquer aux causes de divisions dans la 
société et entre les personnes. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-
06/pape-francois-intention-priere-juillet-mois-amitie-
sociale-video.html 

 
 

⚫ CARITAS : les trois voies 
recommandées par le Pape 

François  
 Chers amis, souvenez-vous, s’il vous plaît, de ces trois 
voies et suivez-les avec joie : partir des laissés-pour-
compte, conserver le style de l’Évangile, développer 
la créativité, dit le pape François dans son discours 
aux membres de la Caritas italienne à l’occasion du 50e 
anniversaire de sa fondation, le samedi 26 juin dernier. 
« Ce sont les pauvres qui mettent le doigt dans la plaie 
de nos contradictions et qui inquiètent notre conscience 
de façon salutaire, en nous invitant au changement. Et 
quand notre cœur, notre conscience, en regardant le 
pauvre, les pauvres, ne s’inquiète pas, arrêtez-vous… il 
faut s’arrêter: quelque chose ne marche pas », avertit le 
Pape. Le discours complet du Pape est disponible à 
l'adresse. Détails  
 
 

Petites annonces 
 
    Dimanche 11 juillet   

❖ Saint-Vincent de Paul  
Dimanche 18 juillet   

❖ Dîme  
 

 

⚫ Peuples autochtones  
 Le Canada compte une population autochtone 
importante et diversifiée. Les évêques du Canada 
partagent un engagement profond à renouveler et à 
renforcer les relations avec les peuples autochtones du 
Canada avec lesquels l’Église catholique entretient des 
relations depuis le XVIIe siècle.  Le Conseil autochtone 
catholique du Canada est l’élément clé de cet 
engagement. Composé d’évêques et de catholiques 
autochtones, le Conseil favorise les relations, la 
guérison et les initiatives conjointes avec les peuples 
autochtones à travers le Canada. Renseignements : 
Peuples autochtones - (cccb.ca) 

 
 

 

⚫ 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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