
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 
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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche 26 septembre 26e  dimanche du Temps Ordinaire 

  

 
 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main 
est pour toi une occasion de chute, coupe-la. »  

(Mc 9 : 38-43- 48) 

 

 
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  

Le dimanche 3 octobre, nous célébrons la fête de St 
François d’Assise, patron de notre paroisse St François 
d’Assise. Il est aussi le patron de l’Italie, des animaux, 
de l’écologie, des marchands.  

Après une jeunesse légère, il choisit de vivre selon 
l’Évangile, en servant le Christ, découvert 
principalement dans les pauvres et les abandonnés, et 
en se faisant pauvre lui-même. François avant de 
commencer sa mission avait reçu un appel : « va et 
répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». 
François comprend qu’il lui faut réparer l’Église, non par 
voie de critique, mais par voie de sainteté. Il «voit» le 
Christ quitter la Gloire pour venir chez nous. François a 
saisi que Dieu révèle sa grandeur dans l’humilité des 
signes : la fragilité d’un nouveau – né, un morceau de 
pain à partager, un homme brisé sur une croix… Il ne 
rêve plus d’une Église «triomphante» car il sait que 
Dieu «vient» à travers la précarité de nos vies et 
l’humilité de nos actes.   

Prière de Saint-François d’Assise 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ! 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie 

Dans un monde qui souffre de la violence, St François, 
fidèle disciple de Jésus-Christ, apparaît comme une 
Icône de la Paix, une Paix qui dépasse la simple 
apparence, une Paix profonde enracinée. 

 Je profite de cette belle occasion pour remercier tous 
nos bénévoles des différents domaines pour votre 
générosité et votre engagement à rendre notre paroisse 
plus dynamique et plus vivante ! 
 Bonne fête de saint François d’Assise, paix et bien 
pour vous tous ! 
 
Fr Shibu Cyprian OFM Cap  

 

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. 

 
 

 
 

⚫ Prières de Taizé 
En des temps difficiles, quoi de mieux que de faire le 
plein de calme et de musique sous le regard de Dieu 
avec les prières dans l’esprit de Taizé.  Nos activités 
reprennent pour la saison 2021-2022, en présentiel 
avec masques et distanciation et en conformité avec les 
directives de Santé Publique.  Les prochaines 
rencontres auront lieu les : 23 septembre, 28 octobre, 
25 novembre et 16 décembre, à 19h15 à l’église du 
Sacré-Cœur, 591 Cumberland, Ottawa.  Info : 
www.taizeottawa.ca, taize@le460.org 613-241-7515 
 

Petites annonces 
  

  
 Dimanche 26 septembre   
❖ Besoins de l’Église 

canadienne  

 
 

⚫ La Fête Saint-François 2021 

Les paroisses Saint-François d’Assise et Holy Korean 
Martyrs célébreront une messe conjointe le dimanche 
3 octobre à 10h30. Nous fêterons la solennité du 
patron de la paroisse et l’arrivée de la communauté 
Holy Korean Martyrs à l’église Saint-François d’Assise. 
La Messe sera présidée par son Excellence, 
Monseigneur Marcel Damphousse, archevêque 
d’Ottawa-Cornwall. 

 

⚫ Le Transitus 

Le 3 octobre, à 19h, nous aurons l’office du Transitus, 
qui est la commémoration du passage de François 
d’Assise au ciel, à l’église Saint-François d’Assise. La 
soirée de prière sera animée par l’Ordre franciscain 
séculier. 
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