
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 5 septembre 23 dimanche du Temps Ordinaire 

  
 
 

 
Il fait entendre les sourds et parler les muets. 

(Mc 7 : 31-37) 

 

 
Merci de votre générosité 

      16 au 29 août 2021 

Quête : 910,10 $ 
Dîme : 570,00 $ 
Lampions : 
Lieux Saints : 

    100,00 $ 
5,00 $ 

Travaux : 120,00 $ 
Don : 
Chauffage : 
Pâques : 
Vocation : 
Œuvres pastorales du Pape : 
Interac : 

180,00 $ 
10.00 $ 

                             3.00 $ 
                           10.00 $ 
                             5.00 $ 
                         260.00 $ 

Total 
 

2 173,10 $ 

Déficit en août 2021:                                                             (23 212,37) $ 
 

Surplus cumulatif au 31 août 
2021 :                    
                              

            9 314,65 $ 

 

 
 

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  

 
" Ouvre-toi! "  

 

On lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et 
on le prie de lui imposer les mains. Le prenant hors de la 
foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec 
sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, 
il poussa un gémissement et lui dit: " Effata! ", c’est-à-dire: 
" Ouvre-toi! "  
Pourquoi Jésus conduit-il le sourd tout seul loin de la 
foule? Jésus veut être seul avec lui, loin du bruit et de 
l’activité de la foule. Il veut pouvoir communiquer avec lui 
dans le silence et la solitude. Jésus m’invite également à 
m’éloigner de la foule, loin de l’activité et du bruit de la vie, 
loin des distractions, afin de prier. Jésus m’invite à être 
seul avec lui de sorte qu’il puisse se révéler à mon âme et 
ôter tout ce qui m’empêche de communiquer son amour et 
sa vérité aux autres. 
Souvent dans l’évangile, Jésus opère un miracle avec un 
seul mot. Mais parfois il fait des miracles par un acte 
physique, comme dans ce cas-ci, quand il met son doigt 
dans les oreilles de l’homme et touche sa langue avec la 
salive. Que comprendre? Que pouvons-nous apprendre de 
ceci? Souvent, notre guérison exige un effort humain. Une 
action doit être faite. Nous ne sommes pas des êtres 
purement spirituels, mais corps et esprit tissés ensemble. 
Ainsi le physique joue un rôle. Nous nous mettons à 
genoux pour prier. Nous nous mettons en présence du 
Saint Sacrement. Nous faisons l’effort de lire l’Ecriture. 
Nous faisons toutes ces choses physiques de sorte que 
notre être entier, corps et âme, puisse être guéri du péché 
et s’approcher du Christ. 
Le fruit de cette rencontre avec le Christ et de l’effort que 
le Christ fait est la clarté. Le brouillard de l’imperfection est 
chassé et le sourd-muet commence à parler avec la clarté 
et la force de la vérité — tellement que le peuple en est 
étonné. Si j’ai vraiment rencontré le Christ, le brouillard qui 
voile mon esprit et embrouille ma prière sera enlevé. 
L’épée à deux tranchants de la vérité de Dieu brillera à 
travers mes paroles et mes actions, de sorte que les gens 
en seront étonnés. 

Auteur inconnu 
Rappel: Samedi 11 septembre 2021 à 11h, funérailles 

de Félice Cloutier à St François d’Assise. 

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. 

 

⚫ Offre d’emploi 
 

« Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit 
être bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une 
bonne connaissance et expérience en gestion et 
compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 
heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 107-
1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou 
centremiriamcentre@gmail.com                                 
Pour l’affichage du poste :  https://centremiriam-
fr.ca/pour-nous-joindre/ » 
 
Christine Dacquay, 
Relationniste, Centre Miriam 

 
 

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 
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. 

 
 
PREMIER VENDREDI DU MOIS - « CHEMIN DE 
CROIX DE MARIE » - le 3 septembre à 18 h 40 
(informations sur le zoom ci-dessous). Invité spécial : 
Mgr Marcel Damphousse. Animateurs : Sylvie Rollin et 
Mike Budge.  
Détails ci-joint  
JOINDRE SUR ZOOM - 
https://us02web.zoom.us/j/81698412911?pwd=SkFCcn
p4QUhiMllwOS84WjlqYlUvUT09  
Meeting ID: 816 9841 2911    Passcode:  996213 

 
FORMATION VIRTUELLE DE base pour devenir 
bénévole au service d’accompagnement spirituel 
pour les personnes malades ou âgées à domicile - 
Cette formation de 21 heures débute les 17-18 
septembre et s’échelonne sur quatre semaines 
consécutives. Pour plus de renseignements, 
communiquer avec Gilles Côté : 
sasmad.ottawa@gmail.com ou 613-842-4536. 
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