
                  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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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  
  

Dimanche7 novembre2021 32e dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 
Merci de votre générosité 

  11 au 24 octobre 2021 

Quête : 831,10 $ 

Dîme : 315,00 $ 

Lampions : 
Chauffage  
Évangélisation des peuples 
 
Travaux :                                                                                                                                           

    80,00 $ 
10,00$ 

160,00$ 
 

50,00$ 

  

Don :                                                                             
Interac : 

                          135,00$ 
                          160,00$                                           

                            
                             
                          

Total 
 
                                                     
 

1723,10 $ 
 
  
 

                                                            
 

                                        
 

 

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 

 

Aimer c’est tout donner 
Avec un peu d’imagination, nous pouvons imaginer 
cette scène. Nous voyons la veuve, d’un âge avancé, 
pauvrement vêtue, se déplaçant lentement pour 
apporter sa contribution au Trésor du temple. Elle 
s’approche avec amour et dévotion, en cherchant à ne 
pas se faire remarquer, voulant véritablement se donner 
à Dieu seul. Nous la voyons prendre ses deux petites 
pièces de monnaie enveloppées dans un morceau de 
tissu qui lui sert de bourse. Les tenant entre ses doigts 
osseux, elle lève son bras pour atteindre le tronc, elle 
laisse tomber les pièces de monnaie à l’intérieur. Elle se 
retire silencieusement de la scène et trouve sa place 
sur les pages de l’évangile grâce auxquelles on se 
rappellera d’elle pour toujours avec affection et 
admiration. 
 
 Jésus attire l’attention de ses disciples sur le fait que 
l’important n’est pas la quantité donnée, mais l’intention 
avec laquelle on donne. Jésus leur apprend que l’amour 
doit être sans conditions. Les Pharisiens recherchent 
une rétribution pour ce qu’ils font; ils cherchent la 
reconnaissance. Ils mettent des conditions à leur amour 
pour Dieu et pour les autres. Or, le véritable amour ne 
cherche rien en retour. L’amour est don Gratuit. Mon 
amour est-il ainsi? Mon amour pour Dieu et pour les 
autres est-il pur, exempt d’égoïsme? Est-ce que je mets 
des conditions à mon amour? 
 
 Jésus-Christ a saisi toutes les occasions pour 
enseigner à ses disciples. Il appelle ses apôtres, pour 
leur montrer ce qu’ils n’avaient certainement pas 
remarqué: l’amour et la générosité de cette pauvre 
veuve qui "a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. 
" Combien de leçons notre Seigneur Jésus-Christ nous 
enseigne si nous lui sommes attentifs, si nous prenons 
la peine de réfléchir pendant nos examens de 
conscience, si nous lui ouvrons les oreilles de notre 
cœur dans la méditation, dans ces moments précieux 
passés avec lui devant l’Eucharistie! Jésus veut nous 
enseigner. Est-ce que nous le laissons faire?  

                                          Auteur Inconnu 
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⚫  VISITE DU PAPE FRANÇOIS AU 

CANADA   
 

LES ÉVÊQUES CANADIENS ACCUEILLERONT LE 
PAPE FRANÇOIS AU CANADA À L’OCCASION D’UN 

PÈLERINAGE HISTORIQUE DE GUÉRISON ET DE 
RÉCONCILIATION 

 
 Les évêques catholiques du Canada remercient le 
pape François d’avoir accepté leur invitation à participer 
à un pèlerinage de guérison et de réconciliation au 
Canada. En prévision de cette visite, une délégation de 
survivants, d’aînés, de gardiens du savoir et de jeunes 
autochtones se rendra au Saint-Siège, où elle aura 
l’occasion de s’entretenir avec le pape François sur le 
calendrier, l’orientation et les thèmes de son futur 
pèlerinage au Canada. 

 
 

⚫ Foi et Télévision Chrétienne 
 
Voici la séquence pour les mois d’octobre et 
novembre : 
31 octobre « Lève-toi Jonas.  Pars pour Ninive ! »  
(Partie 3 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
Les 7 et 14 novembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour 
Ninive! » (Partie3 et 4 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
Le 21 novembre – aucune émission - réseau TVA 
Le 28 novembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour 
Ninive! » (Partie 5 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard  
Le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! » 
(Partie 6 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard  

 
 

⚫ 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.       
Renseignements  www.csfamille.ca 
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 Dimanche 7 novembre  

❖ Retour à l’heure normale             
Dimanche 14 novembre  

❖ St-Vincent de Paul  
❖ Mission chez nous (quête du Diocèse) 

             Dimanche 21 novembre 

❖ Dîme  
 

⚫ Nous nous souvenons 
 

 
 

⚫ CONFÉRENCE DU CENTRE 
DOMINICAIN D’ÉTHIQUE ET DE VIE 

SPIRITUELLE (CDEVS) 

Thomas de Gabory, prêtre dominicain, médecin de 
famille et professeur de bioéthique au Collège 
universitaire dominicain, se penchera sur la question à 
savoir si l'éthique des soins n'est pas un luxe inutile en 
temps de pandémie. Cette conférence    intitulée: 
"Éthique des soins en temps de pandémie" se tiendra le 
mardi 9 novembre 2021 à 19h30. Pour vous inscrire et 
recevoir le lien ZOOM, veuillez faire parvenir un courriel 
à cdevs@dominicanu.ca . Renseignements: 
https://udominicaine.ca/evenement/cdevs-les-
conferences-2/ . 

 
⚫ 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 

Du 5 au 11 novembre – la Semaine des vétérans nous 

rendons hommage à ceux et celles qui ont servi le 

Canada, hier et aujourd’hui, que ce soit en temps de 

guerre, de conflit militaire ou de paix.  Cette année, 

nous soulignons plusieurs jalons qui témoignent de la 

longue et fière tradition de service militaire dans notre 

pays. 

https://www.cccb.ca/liturgy-sacraments/resources-in-english/national-liturgy-webinar/
http://www.csfamille.ca/
mailto:cdevs@dominicanu.ca
https://udominicaine.ca/evenement/cdevs-les-conferences-2/
https://udominicaine.ca/evenement/cdevs-les-conferences-2/
https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-paroisses
https://fr.archoc.ca/annuaire-de-nos-paroisses

