
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 3 octobre Fête de St François d’Assise 

  
 

 
 

« Ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas ». 

(Mc 10 : 2-16) 

 

 
Merci de votre générosité 

13 au 26 septembre 2021 

Quête : 1 5119,80 $ 
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/ 

 

 

 
 

Place disponible 
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Message  

Le message du curé 

Ce 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 de 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 

⚫ Inauguration du nouvel orgue de l'église 
Saint-Jean-Baptiste 

Il y aura un concert inaugural à l’église Saint-Jean-
Baptiste pour célébrer l’acquisition d’un nouvel orgue et 
rendre hommage à Mme Gabrielle Bourque qui a été 
organiste dans cette église pendant 65 ans. Bob Jones, 
Gilles Leclerc et Heather Rice seront les trois organistes 
invités à cette occasion. L’entrée est gratuite mais le 
public doit obtenir ses billets gratuits à la réception du 
couvent des frères dominicains, en semaine de 8h30 à 
16h30, ou obtenir ses billets à la porte de l’église le soir 
du concert qui aura lieu le vendredi 8 octobre à 19h00. 
Le stationnement est gratuit. L’adresse est 96, avenue 
Empress, Ottawa, K1R 7G3. 

 
⚫ LA SEMAINE NATIONALE DES SOINS DE SANTÉ 

CATHOLIQUES 
 

Du 3 au 9 octobre 2021 aura lieu la Semaine nationale 
des soins de santé catholiques. Le but : souligner 
l’important travail des organisations de soins de santé 
catholiques dans toutes les provinces du Canada. 
https://www.chac.ca/fr/lasemaine-nationale-des-soins-
de-sante-catholiques/  
 

 

Petites annonces 
 
      Dimanche 3 octobre   

❖ Saint-Vincent de Paul  
 Dimanche 10 octobre   
❖ Chauffage 
 Dimanche 24 octobre 

❖   Dîme  
❖ Évangélisation des peuples  

 
 

⚫ La Semaine nationale des soins de santé 
catholiques  

 Du 3 au 9 octobre 2021 aura lieu la Semaine nationale 
des soins de santé catholiques aux quatre coins du 
Canada pour souligner l’important travail des 
organisations de soins de santé catholiques dans toutes 
les provinces du pays. https://www.chac.ca/fr/la-
semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/ 
 

 
 

⚫ En l'honneur de Saint-Joseph 

Saint Joseph, saint patron de l'Église universelle, et en 
célébration de l'année de Saint-Joseph, "Chrétiens de 
Terre sainte" vous offre la possibilité de vous procurer une 
statue en bois d'olivier de saint Joseph. Votre statue sera 
bénie en Terre sainte et sera accompagnée d’une lettre 
officielle.https://holylanddirect.com/wp-
content/uploads/2021/09/FRENCH-Saint-Joseph-
Project.pdf  
 

 
 

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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