
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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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 18 juillet 16e dimanche du Temps Ordinaire 

  
   

 

 

 

 
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/ 
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Message  

 

Venez vous reposer un peu... 
 

Jésus sait que ses disciples ont besoin de se reposer à 
leur retour d’un long travail en mission. Ils ont besoin de 
retrouver leur énergie physique, mentale et spirituelle. 
C’est pourquoi Dieu souhaite que nous prévoyons des 
moments de repos physique dans nos programmes 
quotidiens. Jésus dit aux apôtres de ‘venir à l’écart’ et 
de ‘se reposer un peu’. Le repos physique n’est ni de la 
paresse ni de la dissipation. Même en prenant du repos, 
nous pouvons maintenir la tension spirituelle de notre 
âme orientée vers Dieu et être disposé à faire 
promptement la volonté de Dieu. 
 
Jésus nous enseigne qu’être prêt à faire la volonté de 
Dieu à tout moment signifie être toujours prêt à servir 
les autres. Comme il est beau de voir une famille se 
détendre ensemble quand chaque membre de la famille 
ne pense pas qu’à lui-même, à son propre plaisir ou à 
s’assurer que chacun obéit à ses caprices! Dans une 
culture où les "vacances" sont synonymes du "ne rien 
faire," Jésus nous rappelle que pour un chrétien, se 
détendre et s’amuser n’est pas incompatible avec le 
souci et le service des autres. Le coeur compatissant de 
Jésus était toujours en activité, et même quand il se 
reposait, il était prêt à se donner au peuple qui avait 
besoin d’entendre la Parole de Dieu. Est-ce que mon 
coeur ressemble à celui du Christ? Est-ce que je suis 
attentif aux besoins physiques et spirituels de ma 
famille et de mes amis même en "jour de congé»? 
 
Seigneur Jésus, apprends-moi à trouver mon repos en 
toi. Tu es la source de tout bien. Aide-moi à diriger mon 
travail et mes préoccupations matérielles vers des 
valeurs spirituelles. 

 
Auteur inconnu     

     

 
 
 

 

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 .  
 

 
 

⚫ Le Pape François prie pour 
les malades 

Une semaine jour pour jour après son opération du 
côlon, le pape François est apparu debout au balcon du 
dixième étage de la polyclinique Gemelli de Rome à 
l’occasion de la prière de l’Angélus, ce 11 juillet 2021. 
Devant plusieurs centaines de personnes – fidèles et 
personnel soignant – rassemblées devant l’hôpital, il a 
insisté sur la nécessité de garantir « un système de 
santé gratuit qui assure un bon service accessible à 
tous ». « Nous ne devons pas perdre ce précieux 
atout », a-t-il ajouté. Il a également salué les marques 
d’attention qui lui ont été faites ces derniers jours : « J’ai 
profondément ressenti votre proximité et le soutien de 
vos prières ». 

Le pape a par ailleurs demandé de prier pour tous les 
malades. « Que personne ne soit laissé seul, que tous 
reçoivent l’onction de l’écoute, de la proximité et du 
soin », a-t-il exhorté. Dans un parallèle avec l’Évangile 
du jour – où les disciples de Jésus accordent des 
« onctions d’huile à de nombreux malades » -, le 
successeur de Pierre a appelé les chrétiens à faire de 
même, « par une visite, un appel téléphonique, une 
main tendue à ceux qui ont besoin d’aide » 
(source :Aletaia) 

 

Petites annonces 
 
     Dimanche 18 juillet   

❖ Dîme  
 
 
 
 

 
 

⚫ 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 

 
 

⚫ 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. 
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