
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 22 août 21e Dimanche du temps ordinaire 

  

 
 
 

 

 
Merci de votre générosité 

      2 au 15 août 2021 

Quête: 828,25 $ 
Dîme: 541,00 $ 
Lampions: 
Travaux: 

    130,00 $ 
100,00 $ 

Don: 75,00 $ 
Interac: 40,00 $ 
Total 
 

1 714,25 $ 

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/ 
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Message 

 
“Voulez-vous partir vous aussi?” 

 

Dans son Évangile, Saint Jean nous dit que “les 
disciples murmuraient”. La foule avait bénéficié de sa 
bonté. Pour elle, il a multiplié les pains. Tout au long de 
ces dernières semaines, nous avons écouté son 
discours sur le Pain de Vie. Jésus cherchait à conduire 
ses auditeurs plus loin et plus haut, vers le Royaume du 
Père. Mais ils n’acceptent pas ce discours. Oubliant tout 
ce qu’il avait fait pour eux, beaucoup s’en allèrent. 
Aujourd’hui Jésus nous dit des choses très importantes 
qui concernent la foi: la foi des disciples et la nôtre. Il 
nous dit d’abord que la foi c’est un don de Dieu: “Nul ne 
peut venir à moi si mon Père ne l’attire”. L’Esprit seul 
peut nous permettre d’aller à Dieu. Cela ne veut pas 
dire que certains sont choisis et d’autres pas. Dans son 
immense amour, Dieu nous appelle tous. C’est à tous 
qu’il fait le don de la foi. Ce don, nous l’avons tous reçu. 
Mais qu’est-ce que nous en faisons? La foi est aussi un 
geste libre, une démarche libre, personnelle de chacun 
de nous. Et cette démarche ne se situe pas au niveau 
du raisonnement. La démarche de la foi c’est “marcher 
avec”. C’est ce qui est proposé aux gens qui sont face à 
Jésus. 
“Voulez-vous partir vous aussi?” C’est également la 
question que le Christ nous pose aujourd’hui. La 
réponse de Pierre a été spontanée: “Seigneur, à qui 
pourrions-nous aller? Tu as les Paroles de la Vie 
éternelle”. Tu es le Saint de Dieu. Toi seul donnes un 
sens à notre vie. Même si je ne comprends pas toujours 
ta façon de faire, si parfois tes paroles me dépassent, je 
m’en remets à ton amour. Je veux me laisser guider par 
toi. 
Les textes bibliques de ce dimanche sont un appel à la 
foi: Croire c’est marcher avec. Mais cela va beaucoup 
plus loin. C’est comme une démarche amoureuse. Il y a 
ce désir de se rapprocher vraiment de l’autre et d’être 
totalement en communion avec lui. C’est par Jésus et 
en lui que nous entrons dans la Vie Éternelle. En ce 
jour, nous te rendons grâce d’avoir reçu ta Parole, 
source de vie. Garde-nous fidèles à ton amour. Amen 
Abbé Jean Compazieu  

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. 

 

 
⚫ Préparation au Mariage  

Le Centre de services à la famille (CSF) offre un service 
de préparation au mariage en français pour les 
diocèses d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. 
Renseignements : www.csfamille.ca. 

 
 

⚫ Programme de formation au 
Diaconnat permanent 

La prochaine cohorte de candidats pour le programme de 
formation au diaconat permanent entreprendra son année 
de discernement en septembre 2021. Si vous vous sentez 
appelé au diaconat ou si vous désirez plus de 
renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, 
d.p. au 613-744-5018; courriel :  jmayerdp@rogers.com. 

 

 

Petites annonces 
 
      Dimanche 12 septembre   

❖ Saint-Vincent de Paul  
 Dimanche 19 septembre   

❖ Dîme  
 Dimanche 26 septembre   
❖ Besoins de l’Église canadienne  

 
 

 
 

⚫ 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) 
 
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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