
    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 17octobre 29edimanche du temps ordinaire B 

    
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en 

rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45) 

 

 

 
Merci de votre générosité 

27 sept. au 10 oct. 2021 

Quête : 982,70 $ 
Dîme : 250,00 $ 
Lampions : 
Chauffage 
 Pâques 
Travaux :                                                                                                                                           

    85,00 $ 
337,00$ 

5,00$ 
50,00$ 

  
Don : 
Besoin de l’église canadienne : 
Interac : 

120,00 $ 
15.00 $ 

                         150,00 $ 
                            
                             
                          

Total 
Saint-Vincent de Paul 
Déficit en septembre 2021                                                      
Surplus Cumulatif au 30 sept.2021 

1994,70 $ 
415,00$ 

 (2794,05) $ 
6 520,60$ 

                                                              
 

                 
                              

            
 

 

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 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

2021 
 

Chaque année, le pape François lance la Semaine 
missionnaire mondiale dans tous les diocèses avec un 
double objectif: la prière commune et la récolte de fonds 
pour les diocèses les plus démunis. 
« Qui enverrai-je? », demande Dieu, « Me voici, envoie 
moi! » répond Isaïe (6:8). Le thème retenu est « Il nous 
est impossible de nous taire! » Le pape François invite 
ses fidèles à s’engager comme missionnaire.Dans un 
message à l’occasion de la semaine missionnaire 
mondiale, le Saint-Père encourage les chrétiens à 
redoubler d’efforts et de courage après une année 
marquée par la peur du coronavirus : « la mission, que 
Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et 
fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. » 
 
« Nous avons besoin de gens qui sont prêts à aller 
partout pour parler de Jésus Christ » explique Pierre 
Diarra, théologien engagé dans les Oeuvres pontificales 
missionnaires (OPM).  Pour cela, plusieurs manières de 
faire: il est possible d’aller à l’étranger pendant une 
période donnée afin de diriger une école, aider à la 
formation des prêtres, ou encore mettre ses talents de 
comptabilité au service de diocèses qui en ont besoin. 
 
Cependant, il est également possible d’être 
missionnaire chez nous. « La mission au loin c’est bien, 
mais il faut aussi la faire ici, commente Pierre Diarra, il 
nous faut oser dire que nous sommes chrétiens, se 
préoccuper des paroisses voisines, pour répandre la 
parole de Dieu ». 
 

 

                                
Fr Shibu Cyprian OFM Cap  

 
 

Petites annonces 

 
SYNODE 2021-2023 

 Une grande consultation de l’Église universelle, un « 
synode », sera initiée en octobre. Le pape 
François inaugurera la démarche synodale les 9-10 
octobre prochain. Il est prévu que les diocèses en 
fassent autant le 17 octobre. Dans l’archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall, il y aura une célébration d’ouverture 
de la Phase synodale diocésaine à la messe de 17h à 
la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Des suggestions 
pour la célébration liturgique du dimanche 17 octobre 
vous seront envoyées la semaine prochaine. Pour plus 
de renseignements, veuillez consulter le site web de 
l’archidiocèse - https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023 . 
 

 
⚫ 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 : 
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 

ites annonces 
 
      Dimanche 17 octobre   

❖ Saint-Vincent de Paul  
 Dimanche 17octobre   
❖ Chauffage 
 Dimanche 24 octobre 

❖   Dîme  
❖ Évangélisation des peuples  

 
 

⚫ 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 

 
 

Démission de Martha 
Martha Coady qui a été membre du Conseil des Affaires 
Temporelles (CAT) depuis plusieurs années, a remis sa 
démission à titre de membre le 30 septembre dernier. 
Nous remercions Martha pour l’aide qu’elle a pu 
apporter au CAT et nous lui souhaitons bon succès 
dans ses projets futurs. 
 
Les membres du CAT 

 

 
 

 

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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