
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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BONNE FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

 

 
Merci de votre générosité 

13 au 26 septembre 2021 

Quête : 1 511,80 $ 
Dîme : 479,00 $ 
Lampions : 
Travaux :                                                                                                                                           

    80,00 $ 
100,00$ 

  
Don : 
Besoin de l’église canadienne : 
Interac : 

1 220,00 $ 
135.00 $ 

                         435,00 $ 
                            
                             
                          

Total 
 

3 960,80 $ 

                                                              
 

                 
                              

            
 

 
 

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  

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA JOURNÉE MISSIONNAIRE 

MONDIALE 2021 
 

     Le thème de la Journée Mondiale des Missions de 
cette année, « Il nous est impossible de nous taire sur 
ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une 
invitation à chacun d’entre nous à "assumer cette 
charge" et à faire connaître ce que nous avons dans le 
cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de 
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, 
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Notre vie de foi 
s’affaiblit, perd prophétie et capacité d’émerveillement 
et de gratitude dans l’isolement personnel ou en 
s’enfermant en petits groupes. Par sa propre 
dynamique, elle exige une ouverture croissante capable 
d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les premiers 
chrétiens, loin de céder à la tentation de s’enfermer 
dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par la 
vie nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les nations et 
témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne 
de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, 
la gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en 
sachant que d’autres mangeront le fruit de leur 
engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime 
penser que « même les plus fragiles, les plus limités et 
les plus blessés peuvent être [missionnaires] à leur 
manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se 
communiquer, même s’il coexiste avec de nombreuses 
fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit, n. 239). 
          En la Journée Mondiale des Missions, qui se 
célèbre chaque année le avant dernier dimanche 
d’octobre, nous nous souvenons avec reconnaissance 
de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous 
aide à renouveler notre engagement baptismal à être 
des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous 
nous souvenons en particulier de ceux qui ont été 
capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et 
leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans 
délai et sans crainte les peuples et les villes les plus 
éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédiction. 
       Contempler leur témoignage missionnaire nous 
encourage à être courageux et à prier avec insistance le 

« maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes conscients 
que la vocation à la mission n’est pas quelque chose du 
passé ou un souvenir romantique d’autrefois. 
Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre 
leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui 
les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des 
messagers et des instruments de compassion.  
 
Pape François 

                                

Petites annonces 

 
⚫ Initiatives de guérison et de 

réconciliation 
 
  Les évêques du Canada annoncent un engagement 
financier national de 30 millions de dollars pour soutenir 
les initiatives de guérison et de réconciliation - 
 Les évêques du Canada, avec espérance, comme un 
témoignage sensible de leur engagement avec les 
Peuples autochtones, prennent collectivement un 
engagement financier à l’échelle nationale pour soutenir 
les initiatives de guérison et de réconciliation pour les 
survivants et survivantes des pensionnats indiens, leurs 
familles et leurs communautés. 
https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-
canada-annoncent-un-engagement-financier-national-
de-30-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-initiatives-
de-guerison-et-de-reconciliation/ 

 

⚫ Foi et Télévision Chrétienne 

 

Voici la séquence pour le mois d’octobre : 
10 octobre « Je pardonne parce que j’ai choisi la 
vie » (partie 6 de 6) Abbé François Kibwenge 
17 octobre « Lève-toi Jonas.  Pars pour Ninive ! » 
(Partie 1 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
24 octobre « Lève-toi Jonas.  Pars pour Ninive ! » 
(Partie 2 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
31 octobre « Lève-toi Jonas.  Pars pour Ninive ! » 
(Partie 3 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
 
 

Petites annonces 
 

  
 Dimanche 10 octobre   
❖ Chauffage 
 Dimanche 24 octobre 

❖   Dîme  
❖ Évangélisation des peuples  

 
 

 

⚫ Excuses officielles par les évêques 
catholiques du Canada aux peuples 

autochtones de ce pays  
 
Les évêques catholiques du Canada, réunis en 
Assemblée plénière cette semaine, profitent de cette 
occasion pour affirmer aux peuples autochtones de ce 
pays que nous reconnaissons la souffrance vécue dans 
les pensionnats indiens du Canada. De nombreuses 
communautés religieuses et des diocèses catholiques 
ont servi dans ce système qui a conduit à la suppression 
des langues, de la culture et de la spiritualité 
autochtones, sans respecter la richesse de l’histoire, des 
traditions et de la sagesse des peuples autochtones. 
Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis 
par certains membres de notre communauté catholique : 
physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, 
culturels et sexuels. 
https://www.cccb.ca/fr/letter/excuses-officielles-par-les-
eveques-catholiques-du-canada-aux-peuples-
autochtones-de-ce-pays/ 

 
⚫ En octobre, le Pape demande aux 
chrétiens d’être disciples missionnaires 

Dans La Vidéo du Pape d’octobre 2021, le Pape 
François demande à tous les chrétiens d’être disciples 
missionnaires dans leur vie quotidienne et dans leur 
travail de chaque jour, en témoignant, par des vies 
ayant saveur d’Évangile, de leur rencontre avec le 
Christ. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-
09/pape-francois-video-intention-priere-disciples-
missionnaires.html 
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