
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 15 août Assomption de la vierge Marie 

  
 

  
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les 

humbles » (Luc 1, 39-56) 

 

Merci de votre générosité  19 juillet au 1er aout 2021  

Quête : 
  

916,25 $ 

Dîme : 
 

60,00 $ 

Lampions : 
  

75,00 $ 

Travaux : 
 
Don : 
 

130,00 $ 
 

135,00 $ 
 
 

                                                                                                                                            
Interac :                                                                                                       
 
Total                                                                                    

                                              
380,00 $               

                                  
1 696,25 $ 

 
  
  
                             

 

Déficit en juillet 2021:                                                    (434,31) $ 
Surplus cumulatif au 31 juillet 2021 :                      32 527,02 $  

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 

 
. 

L´assomption de Marie: Notre modèle de 
victoire 

 

Nous rappelons dans la fête d’aujourd’hui d’une façon 
spéciale la déclaration de Marie: « Désormais tous les 
âges me diront bienheureuse ». Le 1er novembre 1950, 
Pie XII déclarait solennellement: « Par l’autorité de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre 
et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, 
déclarons et définissons comme dogme divinement 
révélé: la Mère Immaculée de Dieu, Marie toujours 
vierge, après sa vie sur terre a été élevée corps et âme 
à la gloire du ciel » (Munificentissimus Deus, 1er 
novembre 1950). Par conséquent, nous nous joignons 
aujourd’hui aux générations en honorant et en 
renouvelant notre dévotion à Marie, la plus bénie entre 
toutes les femmes. La véritable dévotion n’est pas une 
affection stérile et passagère ni une certaine crédulité 
vaine mais procède de la vraie foi par laquelle nous 
sommes conduits à connaître l’excellence de la Mère de 
Dieu. Laissons-nous saisir par un amour filial envers 
notre Mère en imitant ses vertus.  
 
Nous, les disciples du Christ, nous devons 
constamment faire effort pour grandir en sainteté et 
dominer le mal. En Marie, nous trouvons un vrai modèle 
de victoire. Il faut tourner tous les jours nos regards vers 
Marie qui nous éclaire comme un modèle de vertu. En 
méditant, et en la contemplant à la lumière du Verbe fait 
homme, nous entrons plus intimement dans le mystère 
de l’Incarnation et nous devenons de plus en plus 
semblables à Son Fils. Qu’il soit visible dans toutes nos 
actions de la journée, où que nous allions, dans toutes 
nos conversations, que le Christ vit en nous! Marie nous 
appelle, aujourd’hui et chaque jour, à nous tourner vers 
Son Fils, vers Son sacrifice et vers l’amour du Père. 
Suis-je attentif à son appel? 
 

Auteur inconnu 
 

  

Petites annonces 

 

⚫ 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. 

 
 

⚫ Retournée vers le Père 
 
Nous apprenons avec peine le décès de Denyse 
Carrière survenu le 5 août dernier. Elle était la sœur de 
feu frère François Carrière, capucin et la veuve de Luc 
Theriault. Elle était une fidèle paroissienne pendant de 
nombreuses années à St François. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 
familles et amis touchés par ce deuil. Nous vous 
souhaitons tout le réconfort, le soutien et le courage que 
vous méritiez dans ce moment difficile. Que le Seigneur 
accueille Madame Denyse Carrière dans sa demeure. 

 

 
 
 

Petites annonces 
 
      Dimanche 8 août   

❖ Saint-Vincent de Paul  
Dimanche 15 août   

❖ Dîme  
 

 
 

⚫ SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 
DE FOI ET TÉLÉVISION 

CHRÉTIENNE POUR LE MOIS 
D’AOÛT 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
 
Les 1er, 8, 15 et 22 août « Le Messie, Je le suis, Moi 
qui te parle » Abbé Damien Dewornu (parties 3, 4, 5 et 
6 de 6) 
Le 29 août « Je pardonne parce que j’ai choisi la 
vie » Abbé François Kibwenge (partie 1 de 6) 

 
 

 

⚫ 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 

 
 

⚫ 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. 
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