
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 25 juillet 17e dimanche du Temps Ordinaire 

  

   
 

Il distribua les pains aux convives autant qu’ils en 

voulaient.  Jean 6 : 1-15 

 

 
Merci de votre générosité 

      5 au 18 juillet 2021 

Quête : 795,50 $ 
Dîme : 505,00 $ 
Lampions : 
Lieux Saints : 

    95,00 $ 
5,00 $ 

Travaux : 110,00 $ 
Don : 
Interac : 

120,00 $ 
120.00 $ 

Total 
 

1 750,50 $ 

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  

 

La multiplication des pains 
L’évangile de ce dimanche nous dit que Jésus met 
Philippe à l’épreuve en lui demandant: « Où 
achèterons-nous des pains pour qu’ils aient de quoi 
manger? ». Bien sûr que le Christ savait déjà ce qu’il 
allait faire, mais il veut, cette fois-ci, apprendre à ces 
disciples que rien n’est impossible au Fils de Dieu et 
que pareillement rien n’est impossible à celui qui croit 
en lui. 
 
André apporte cinq pains et deux poissons, tout en ce 
rendant compte que ce n’est pas beaucoup pour une 
telle foule, ce n’est probablement même pas assez pour 
nourrir les douze apôtres: « Il y a là un garçon qui 
possède cinq pains d’orge et deux petits poissons; mais 
qu’est-ce que cela pour tant de gens? » C’est déjà 
beaucoup, car avec le peu que les hommes peuvent 
donner au Christ, il en fait des merveilles, tout le monde 
mange à sa faim et il reste douze paniers pleins. Encore 
une fois Dieu a donné en surabondance. Quel est la clé 
de cet enseignement: collaboration et confiance en Dieu. 
En effet, Jésus veut que nous fassions notre part, aussi 
petite soit-elle, et ensuite il fera le reste aussi grand 
soit-il. 
 
 Les manières d’agir de Jésus peuvent nous sembler 
étranges: pourquoi ne se laisse-t-il pas sacrer roi; 
pourquoi ne nourrit-il pas son peuple tous les jours? La 
réponse est bien simple, le Christ nous connaît mieux 
que nous nous connaissons-nous même et sait bien 
que nous tendons vers ce qui est matériel, ce que l’on 
peut toucher, et pourtant nous sommes faits pour Dieu, 
il essaye donc, tout en nous aidant, à nous faire garder 
les yeux fixés sur lui et sur le ciel. Il nous invite et nous 
aide à nous dépasser chaque fois que nous nous 
trouvons devant une épreuve, une difficulté. Après la 
multiplication des pains, les apôtres après avoir eu bien 
faim, ont un peu mieux compris la grandeur de leur 
Seigneur. 

Auteur inconnu     
     

 

Petites annonces 

 

⚫ Horaire des messes 
 Les églises sont autorisées à accueillir leurs fidèles 
jusqu’à 50% de leur 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 .  
 

 

 
⚫ Notre pays en besoin de guérison 

 

Avec la redécouverte de cimetières liés aux écoles des 
réserves à travers le Canada, plusieurs personnes 
ressentent une tristesse et même parfois une haine 
envers l’Église canadienne pour sa part telle que celle-
ci est décrite par certaines sources médiatiques. Il y a 
une souffrance qui doit être adressée; par respect pour 
ceux qui ont souffert, écartons tout jeu politique pour 
arriver au fond de ce qui s’est passé. Avant tout, ne 
faut-il pas se tourner vers le Seigneur afin qu’il nous 
donne la force de dépasser les accusations et les 
jugements devant ces circonstances qui assombrissent 
notre histoire? Puisse le lègue de notre génération être 
d’avoir contribué tout au moins à un début d'une 
réconciliation à jamais. 

 

⚫ 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 

Petites annonces 
 
     Dimanche 8 août   

❖ Saint-Vincent de Paul  
Dimanche 15 août   

❖ 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 
 

    
 

⚫ Laudato Si : ‘Personne saine, 
planète saine’ ; une pétition à 

signer!  

En prévision de deux conférences des Nations-Unies 
sur l’environnement cet automne, l’une sur la 
biodiversité à Kunming en Chine au mois d’octobre et 
une autre sur le climat à Glasgow en Grande-Bretagne 
en novembre, les catholiques sont invités à participer à 
une pétition pour sensibiliser nos dirigeants politiques. 
Durant la Saison de la création qui aura lieu du 4 
septembre au 4 octobre, on souhaite récolter 1,000,000 
de signatures. Vous trouverez plus d’informations sur le 
site de la paroisse vers le texte de Laudato Si à: 
http://stfrancoisdassise.on.ca/laudato-si/. 

La pétition se trouve à l’adresse 
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/ et suivez, s’il 
vous plaît, le bouton « signer la pétition » qui requiert 
une adresse courriel. À la suite de François d’Assise, 
reconnaissons que la nature est le lieu de notre 
rédemption et l’œuvre de Celui qui nous a créés. 
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