
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 19 septembre 25e  dimanche du Temps Ordinaire 

  
 

 
 

Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. (Mc 9 : 30-37) 

 

 
Merci de votre générosité 

30 août au 12 sept 2021 

Quête : 941,20 $  
Dîme : 45,00 $ 

 
Lampions :     85,00 $  
Travaux : 110,00 $ 

 
Don : 
Interac : 

120,00 $ 
40,00 $ 

 
                              
                            
                              
        

Total 
St Vincent de Paul 

1 341,20 $ 
                           391,00 $ 

                                                              
 

                    
                              

 
 

 
 

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  

 
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 

soit le serviteur de tous  
L’Évangile de saint Marc dénonce une tentation qui divise 
l’Église; selon l’expression du pape François, c’est « l’envie 
mondaine d’avoir le pouvoir », l’envie et le désir « d’aller plus 
haut ». Tout cela arrive au moment où Jésus parle « de 
service et d’humiliation ». Il annonce à ses disciples que « Le 
Fils de l’homme est livré aux mains des hommes; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

En lisant cet Évangile, nous voyons bien que les apôtres 
n’ont rien compris; Jésus vient de leur parler un langage 
d’humiliation, de mort et de rédemption. Eux, ils parlent « un 
langage d’arrivistes ». Leur seule préoccupation c’est d’aller 
le plus haut possible dans le pouvoir. Ils sont tentés par la 
façon de penser du monde. Pour Jésus, c’est l’occasion de 
faire une mise au point très ferme: « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

Cet enseignement de Jésus vaut aussi pour nous tous. Sur la 
route que Jésus nous montre pour aller de l’avant, le service 
est la règle : le plus grand est celui qui sert, celui qui est le 
plus au service des autres. Ce n’est surtout pas celui qui se 
vante ni celui qui cherche l’argent et le pouvoir. La vraie 
grandeur c’est l’accueil et le service des petits. Ce service est 
élevé au rang de service de Dieu. 

  Il nous rappelle aussi que les vrais grands ne sont pas ceux 
qui recherchent les premières places et les honneurs mais 
ceux et celles dont le cœur est ouvert aux autres. 

Nous sommes donc appelés à être une Église « au service » 
des autres, en particulier des plus fragiles. Nous nous 
rappelons ce que Jésus a dit un jour: « Ce que vous avez fait 
au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez 
fait ». Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. À 
chaque messe, le Seigneur est là pour nous nourrir de sa 
Parole et de son Corps. Cette rencontre avec lui c’est 
vraiment LE moment le plus important de la journée. Le 
Christ est présent avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. Il veut nous entraîner à sa suite jusqu’au bout de 
l’amour. Son Pain Eucharistique nous est distribué pour nous 
donner la force d’aimer comme lui et avec lui. Prions-le qu’il 
nous donne force et courage pour rester en « tenue de 
service ». 

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. 

 
 

⚫ SUGGESTIONS D’HOMÉLIES ET DE 
PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET 

LA FAMILLE PENDANT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE 2021  

La Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CÉCC) poursuit la publication de suggestions de pistes 
d’homélies et de prières des fidèles pour faire le lien 
entre la liturgie du dimanche et l’initiative pastorale pour 
la vie et la famille. Les textes proposés pour le mois de 
septembre 2021 contiennent des suggestions pour la 
période allant du 23e dimanche du Temps ordinaire, le 
5 septembre, jusqu’au 26e dimanche du Temps 
ordinaire, le 26 septembre 2021. Les textes pour le 
mois de septembre sont accessibles sur la page web 
spéciale pour la vie et la famille, sous la section « 
Suggestions d’homélies et de prières des fidèles » 

 

Petites annonces 
  

 Dimanche 19 septembre   

❖ Dîme  
 Dimanche 26 septembre   
❖ Besoins de l’Église 

canadienne  

 
 

 

⚫ SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 
DE FOI ET TÉLÉVISION 

CHRÉTIENNE POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 

Les 5, 12, 19 et 26 septembre « Je pardonne parce 
que j’ai choisi la vie » (parties 2, 3, 4 et 5 de 6) Abbé 
François Kibwenge. 

 
 

⚫ Une église en sortie  
 Conférence sur Zoom par le père Yvan Mathieu, s.m. Le 
thème : Une Église en sortie. « Nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les 
rencontres auront lieu les mardis 21 et 28 septembre de 19 h 
à 20 h 30. Deux possibilités sont offertes : en présentiel à 
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa OU en 
vidéoconférence. Pour information et inscription: Isabelle 
Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez 
préciser si vous participerez en personne ou en ligne. Lien 
Zoom :https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=Mmlrbn
RWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09. ID de réunion : 850 5766 
2558 Mot de passe : 264922 

 
 
HORAIRE DES MESSES: les églises sont maintenant 
autorisées à accueillir leurs fidèles, contactez votre 
paroisse pour plus d’informations. 
https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-paroisses. 
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