
                  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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Dimanche 21 novembre 34edimanche du temps ordinaire B 

 

 

 

 

 
Merci de votre générosité 

  11 au 24 octobre 2021 

Quête : 1939,55 $ 

Dîme : 210,00 $ 

Lampions : 
Chauffage  
Évangélisation des peuples 
Besoin de l’Église Canadienne                               
 
Travaux :                                                                                                                                           

    90,00 $ 
150,00$ 

5,00$ 
      5,00$ 

  

  

Don :                                                                             
Interac : 

                          170,00$ 
                          140,00$                                           

                            
                             
                          

Total 
 
                                                     
 

2709,55 $ 
 
  
 

                                                            
 

                                        
 

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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Messages 

 
Solennité du Christ Roi 

 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous 
célébrons la solennité du Christ roi de l’univers. Cette 
fête a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Es-tu le 
roi des Juifs? » Pilate, un non-croyant, pose cette 
question au Christ. C’est une question que beaucoup de 
nos contemporains se posent et nous avons la réponse. 
Le Christ est non seulement le roi des Juifs, mais aussi 
le roi des Gentils et le roi de tous les hommes et de 
toutes les femmes de tous les temps. Il est le fils de 
Dieu. Cette croyance doit être pour nous une réalité.  
 
La fête du Christ Roi de l’univers vient nous dire que 
toute la création est transformée dans le Christ. Tout 
l’univers est renouvelé dans la mort, la résurrection et la 
montée au cieux du Christ. Christ est Roi et son 
Royaume n’a pas de frontières. Il est Roi de l’univers et 
toute la création est sous sa puissance. Et pourtant, 
comment fait-il pour révéler sa royauté? Lorsque le 
Christ est sur la Croix, quand il porte la couronne pour 
la première fois, il la révèle clairement, Et c’est par sa 
mort qu’il remporte l’ultime victoire. Il règne sur la 
création, il règne sur la souffrance et la mort, il est le 
Roi de l’amour et son trône est la croix qu’il a portée 
pour moi.  

 
Shibu George 

 
 
 
 
 

 
 
                      PRÉPARATION AU MARIAGE 
 Le Centre de services à la famille (CSF) offre un 
service de préparation au mariage en français pour les 
diocèses d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. Affiche et 
renseignements : www.csfamille.ca 

 
 

 

Petites annonces 

                              
 LES GRANDS CLASSIQUES DE NOËL, LE 10 
DÉCEMBRE, À 19H30, À LA PAROISSE SAINT-
JEAN-BAPTISTE (OTTAWA)  
 
Avec STÉPHANIE Lavoie et Émilie Baillargeon, 
sopranos, accompagnées à l’orgue par Marie-Hélène 
Greffard.  Les billets seront en vente à la réception du 
couvent Saint-Jean-Baptiste entre 8 h 30 et 16 h 30 du 
lundi au vendredi, ainsi qu’après les messes 
dominicales. Le soir du spectacle, les portes de l’église 
seront ouvertes dès 18 h 45. Compte tenu des 
vérifications sanitaires, vous êtes prié de vous présenter 
au plus tard à 19 h 15. Lieu : église Saint-Jean-Baptiste, 
96, avenue Empress, Ottawa.  https://sjb-ottawa.org, 
Coût : 25 $ public général, 15 $ pour les étudiants. Le 
passeport vaccinal (ou preuve de vaccination) ainsi que 
le port du masque seront requis. Paiement par chèque 
ou argent comptant seulement 
                         

                                  
⚫  SÉANCES DE FORMATIONS POUR LES 

CANDIDATS A LA CONFIRMATION 

             Les candidats au sacrement de Confirmation de 
la paroisse St-Bonaventure et St François d'Assise 
auront leurs deux séances de formation, les 20 et 27 
novembre 2021. La formation aura lieu à la paroisse St-
François d'Assise. Ils recevront le sacrement de 
Confirmation le dimanche 5 décembre en après-midi.  
Veuillez les inclure, ainsi que l’équipe de confirmation, 
dans vos prières quotidiennes.  
                                                        Fr Shibu Cyprian  

 
⚫ CHRÉTIENNE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

ET NOVEMBRE  

 Le dimanche à 13h (1h pm). Les dimanches 14 
novembre avec l’abbé Joseph Lin Éveillard « Lève-toi, 
Jonas. Pars pour Ninive! » (parties 3 et 4 de 6). Le 21 
novembre – aucune émission - réseau TVA. Le 28 
novembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! » (partie 
5 de 6) et le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour 
Ninive! » (partie 6 de 6) 

 

Messages 

 
 
             Dimanche 21 novembre 

❖ Dîme  

 
 
 

 
⚫ NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE DU 

MISSEL ROMAIN : DÉCRET D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR  

Après le vote canonique requis, les évêques du Secteur 
français de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) ont fixé au 28 novembre 2021, 
premier dimanche de l’Avent, l’entrée en vigueur de la 
nouvelle traduction française de la troisième édition 
typique du Missel romain pour les célébrations 
liturgiques en français dans les diocèses de rite latin du 
Canada. L’emploi de la traduction précédente demeure 
possible jusqu’au 6 mars 2022, 1er dimanche du 
Carême, alors que la nouvelle traduction française du 
Missel romain sera la seule approuvée dans les 
diocèses du Canada.  

 
 

⚫ SYMPOSIUM SACERDOTAL « VERS UNE 
THÉOLOGIE FONDAMENTALE DU 
SACERDOCE »,  

Organisé en collaboration avec le Centre de recherche 
et d’anthropologie des vocations. Le Saint-Père ouvrira 
l’événement qui aura lieu à Rome, du 17 au 
19 février 2022, dans le cadre du processus synodal en 
cours. Le programme du symposium est également 
disponible en deux formats : A3 et A5. 
Renseignements : https://communio-vocation.com/. 
 

 
⚫ 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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