
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 4 juillet 14e dimanche du Temps Ordinaire 

  

 
 

"Un prophète n’est méprisé que dans son propre pays" 
 (Mc 6, 1-6) 
 

 

 

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/ 

 

 

 
 

Place disponible 
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Message  

 
Le Christ vient chez nous. 

     

    La prédication du Christ était souvent accueillie avec 

enthousiasme. Les foules L’entourent, Le cherchent, 
L’aiment et L’acclament... Mais il n’en fut pas ainsi dans 
son propre pays. Le Christ était même surpris de leur 
incrédulité. "Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas 
accueilli", lisons-nous dans le prologue de l’Evangile 
selon saint Jean. Pourtant, dans une lettre, il affirme : 
’La victoire sur le monde, c’est notre foi.’ (1 Jn 5,4.) 
    Chaque jour, le Christ vient chez nous. Il descend 
jusque sur nos autels, dans toutes les parties du 
monde, dans les mains du prêtre indigent, dans le 
pauvre, dans la personne triste...Il se transforme en 
pain, en une toute petite hostie, afin d’être avec nous. Il 
nous parle par cette voix intérieure que nous entendons 
parfois dans l’intimité de notre cœur. Il nous parle à 
travers notre prochain. Par lui, Jésus-Christ nous invite 
à être meilleurs, plus généreux et à changer certains 
aspects de notre vie. Il nous parle à travers nos 
pasteurs, à travers les paroles du Pape, de nos 
évêques et de nos prêtres. 
  Le Christ vient à notre rencontre de mille et une 
manières. Il veut nous rencontrer, nous parler, nous 
toucher dans notre vie. Qu’Il nous donne la grâce de 
savoir Le reconnaître, Le recevoir et Le laisser entrer 
jusqu’au plus profond de nous-mêmes. Il est venu chez 
les siens - ici, il s’agit de nous - et nous voulons lui 
rendre grâce pour son amour. Seigneur, accorde-moi la 
grâce de t’accueillir dans ma vie. Ne permets pas que je 
reste indifférent à ta présence mais apprends-moi à 
trouver mon refuge en Toi. 

 
       Auteur inconnu 

 
 
L’ARCHDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWAL est à la 
recherche d’un cuisinier (temps partiel) pour la Résidence 
de l’archevêque. Faire parvenir une lettre de présentation 
et CV à: rwhite@archottawa.ca. Date limite pour postuler : 
le 28 juillet 2021. Renseignements additionnels :  
https://fr.archoc.ca/cuisinier 

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  
 

 

⚫ Festival de la Parole de Dieu 
2021 

 Le thème : « Créé par Amour ». Le samedi 10 juillet 
de 14h30 à 17h. Une dizaine de groupes/chanteurs. Le 
prédicateur : Abbé Charles Vallières. Le président de 
l’eucharistie : Mgr Marcel Damphousse. Sur Zoom et 
YouTube. Voir le poster et la vidéo promotionnelle avec 
le chant thème sur la chaîne YouTube « Renouveau 
charismatique Ottawa-Cornwall ». lettre d’invitation de 
l’archevêque Damphousse 

 
 

 

⚫ 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 
 

mailto:rwhite@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/cuisinier
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario#plan-daction-2
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario#plan-daction-2
https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-paroisses
https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-paroisses
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-06/pape-francois-intention-priere-juillet-mois-amitie-sociale-video.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-06/pape-francois-intention-priere-juillet-mois-amitie-sociale-video.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-06/pape-francois-intention-priere-juillet-mois-amitie-sociale-video.html
https://fr.zenit.org/2021/06/26/caritas-les-trois-voies-recommandees-par-le-pape-francois-traduction-complete/?utm_medium=email&utm_campaign=Samedi%2026%20juin%202021%20-%20Le%20dveloppement%20intgral%201624745264%20ZNP&utm_content=Samedi%2026%20juin%202021%20-%20Le%20dveloppement%20intgral%201624745264%20ZNP+CID_c1876fccfb1090434ad6a053327b42cb&utm_source=Editions&utm_term=Caritas%20les%20trois%20%20voies%20%20recommandes%20par%20le%20pape%20Franois%20traduction%20complte
file:///C:/Users/PastoraleFR/Documents/2021-06-24%20Festival%20de%20la%20Parole%20de%20Dieu%20pour%20Communiqué%20du%20jeudi.pdf
file:///C:/Users/PastoraleFR/Documents/2021-06-24%20Festival%20de%20la%20Parole%20de%20Dieu%20pour%20Communiqué%20du%20jeudi.pdf
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca

