
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 29 août 22e Dimanche du temps ordinaire 

  

 
 

Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous 
attacher à la tradition des hommes. Mc 7 :1-8 

 

 

 
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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mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://stfrancoisdassise.on.ca/donation
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/Instructions-pour-faire-des-dons__-e-Transfer-et-commander-des-certificats.pdf
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
mailto:stfrancoisdassise@bellnet.ca
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/


Message 

 

Ce qui rend l’homme impur 
 
 Dieu a créé l’homme sans péché. Il l’a placé dans le 
jardin d’Eden et le dota de liberté. « Vous pouvez 
manger de tous les arbres du jardin, à l’exception de 
l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, parce 
que, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » 
L’idée originelle pour l’homme fut celle-ci: user de sa 
liberté afin d’arriver au vrai bonheur. 
 
 Notre vie ne consiste pas à faire ce qui nous plaît à 
chaque instant. Notre existence ne se résume pas à 
passer d’un caprice futile à un autre. Notre vie a un but. 
Par le baptême, nous avons choisi de devenir les 
enfants adoptifs de Dieu et de proclamer au monde 
entier que Jésus Christ est le Fils du Dieu Vivant, le 
seul Sauveur de l’humanité, et que l’homme atteindra la 
vie éternelle par Lui seul. Bien sûr, c’est une tâche 
difficile dans un monde qui se noie dans le matérialisme 
et qui perd le sens des valeurs. Néanmoins, c’est dans 
ce monde que le Seigneur veut que nous soyons des 
témoins. Nous ne sommes pas baptisés pour fuir le 
monde, mais plutôt pour le ramener au Christ. Cela 
implique de nous charger de la croix du Christ, comme 
Simon le Cyrénéen. Notre vie sera belle si elle se passe 
aux côtés du Christ. Alors elle sera imprégnée de son 
amour. 
 Le monde nous présente toute sorte de manières de 
vivre une soi-disant liberté. Le prince du monde, le 
prince du mensonge, veut orienter notre liberté en 
faisant miroiter un plus grand bien-être. Pourtant, nous 
savons bien que ce n’est pas par ce chemin que nous 
arriverons au vrai bonheur. Gardons les idées claires et 
une volonté ferme pour ne pas succomber à de telles 
tentations. 
Auteur inconnu 

 
 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE - Bonne rentrée scolaire 
en toute sécurité aux élèves, parents, enseignantes et 
enseignants ainsi qu’à tous les membres du personnel! 
 
 

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 - Funérailles 
Les funérailles de Félice Cloutier (née LeBlanc) se 
dérouleront ici, à la paroisse Saint-François d’Assise, le 
11 septembre, à 11h. 
Elle est décédée le 6 avril 2021 à l’âge de 93 ans.   En 
raison du COVID-19, sa famille a retardé cette 
célébration pour permettre à un plus grand nombre d’y 
assister. 
Félice a beaucoup contribué au mieux-être de la 
paroisse aillant participé à  maintes comités et conseils.   
Elle fut membre de la chorale pendant plus de 50 ans et 
l’a dirigée pour plus d’une décennie.  Elle a participé au 
comité de rénovation de l’orgue dans les années 80. 

 
Sa famille vous invite à vous joindre à eux pour cette 
célébration. 

Petites annonces 
 
      Dimanche 12 septembre   

❖ Saint-Vincent de Paul  
 Dimanche 19 septembre   

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

 
 

 
 

⚫ 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. 
 

⚫ Offre d’emploi 
 
LE CENTRE DE SERVICE À LA FAMILLE - DIRECTION 
GÉNÉRALE Vous êtes un leader dynamique et visionnaire, 
faites preuve d’autonomie, avez l’esprit entrepreneurial et 
possédez des compétences éprouvées en gestion 
d’organisme à but non lucratif ainsi qu’en gestion du 
changement. Veuillez soumettre une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae en français par courriel à 
l’adresse president_ca@csfamille.ca  au plus tard le 10 
septembre 2021. Nous remercions toutes les personnes de 
leur intérêt pour ce poste. Détails 
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