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Les 
Frères 

mineurs 
Capucins 

Fr. Shibu Cyprian, curé 
Fr. Justin Richard 

Rabesahala 
et le 

Fr. Josy Mullassery 

Messes : Mardi au 
samedi : 11h 
Messes dominicales : 
samedi 16h 
Messe le dimanche : 
10h 

Confessions : 
Avant 

chaque 
messe 

Baptêmes : Préparation obligatoire pour les parents. Le parrain 
et la marraine doivent être baptisés et confirmés. 
Mariages : Le cours de préparation au mariage est obligatoire. 
Un extrait de baptême récent de six mois est requis. Svp 
téléphoner au secrétariat de la paroisse au moins six mois 
avant le mariage. 

Du 12 au 18 décembre 2021 

MOT DU PASTEUR 

Thème de l’Avent : Avec Lui, espérer encore 

Troisième dimanche de l’Avent (12 décembre 2021) 

Nous voici à la troisième étape de notre marche de l’Avent et plus que jamais nous avons besoin de la parole de Dieu 
pour nous guider vers la lumière du Seigneur. Nous vivons dans une société qui nous encourage à cultiver l’entraide, la 
générosité, la bienveillance, l’inclusion et la tolérance. Pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, ces valeurs ne 
nous sont pas étrangères, ce sont celles de l’Évangile. Même s’il nous arrive de nous faire dire : « tu vas encore à l’église, 
est-ce que tu sais qu’elle est en train de mourir? », nous gardons le cap sur l’espérance. Nous savons que notre foi en 
Jésus Christ nous rend plus heureux et heureuses. On dit même que les personnes qui ont la foi vivent plus longtemps. 
Oui, l’espérance peut jaillir d’une étincelle que l’on communique à une autre personne par notre joie de croire. Que 
cette flamme nous rappelle que la chandelle n’est pas morte, qu’un simple souffle de l’Esprit peut raviver notre Église 
et la faire rayonner partout où on doute de son avenir. 
 
UNE SÉRIE DE SESSIONS DE FORMATION SUR LA THÉOLOGIE DU CORPS DE SAINT-JEAN-PAUL II   SERA Offerte en français 
par frère Marcel Dumont, op. à la paroisse St-Bernard de Fournier, à moins d'une heure de route d'Ottawa. Les 
rencontres auront lieu de 9h00 à 12h00 incluant l'Eucharistie et seront d'une fois par mois, de janvier 2022 à mai 2022 
et reprenant après l'été de septembre à novembre 2022. Voir détails sur l'affiche en attachement. Bienvenue à tous : 
aux couples, aux célibataires et aux consacrés! Renseignements et inscription: Stéphanie: stephanieleroux@mail.com  . 
Les places sont limitées!  
 
CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DU TEMPS DE NOËL AU VATICAN - Le calendrier des cérémonies 
présidées par le Pape François a été dévoilé pour la période du 24 décembre au 9 janvier, jour des baptêmes dans la 
chapelle Sixtine. Le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé le calendrier des célébrations liturgiques pontificales 
pour l'Immaculée Conception et le temps de Noël. Ce sont des semaines centrales et intenses pour les croyants qui 
clôturent l'année 2021 et commencent la nouvelle année en décembre et janvier. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-11/pape-calendrier-liturgique-messe-noel.html 
 

NOUVELLES DE LA PAROISSE 

Messes de Noël 2021 et du Jour de l’An 2022 
Noël : le vendredi 24 décembre : 19h – le samedi 25 décembre Jour de Noël : 10h.  (Pas de Messe à 16h.) 
Jour de l’An 2022 :  le samedi 1er janvier 2022 : 10h. (Pas de Messe à 16h.) 
 
La Saint Vincent de Paul de la paroisse Saint-François d’Assise : ARBRE DU PARTAGE 
La conférence Saint-François d’Assise de la Saint Vincent de Paul désire vous remercier vivement pour vos dons 
généreux qui aident les démunis de notre communauté. Avec la pandémie, les besoins de nos démunis se font de plus 
en plus sentir. Pour Noël nous avons un besoin URGENT de dons monétaires afin de parvenir à aider nos démunis. Nous 
vous remercions pour votre grande générosité. 
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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 

Abonnez-vous au bulletin paroissial électronique 
Contacter le bureau paroissial au 613-728-1983 ou par courriel à stfrancoisdassise@bellnet.ca ! 

 

Merci pour vos dons du 22 novembre au 5 décembre 2021        
Quête                              2154.35 $                    Saint-Vincent de Paul       969.05 $ 
Dîme                                    55,00 $ 
Lampions                          180,00 $ 
Chauffage                         288.25 $                    Enveloppes à venir                  
Don                                   135,00 $                     *** Dîme – 12 décembre 2021 
Interac                              970,00 $                     *** Noël des Pauvres  
 TOTAL                            3 782,60$        
  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS - MESSES  

Dimanche 12 Décembre 2021 3e dimanche de l’Avent 10h Léo LeBlanc (27e ann.) – Sa fille Roberte 
Émile et Mary Leclerc – Claire et la famille 
Aux intentions de Paul Rochon – Membres de la 
Conférence St-François d’Assise de la St-Vincent de 
Paul 

Lundi 13 Décembre 2021 Sainte- Lucie  Pas de messe à l’église 

Mardi 14 Décembre 2021 St-Jean de la Croix 11h Marcel et Jacqueline Bélanger – la famille 

Mercredi 15 Décembre 2021  11h Lomer LeBlanc – Sa filleule Roberte 
Roger Legros - Membres de la Conférence                 
St-François d’Assise de la St-Vincent de Paul 

Jeudi 16 Décembre 2021  11h Fr. Arthur Deveau, ofmcap- Jeannette Letellier 

Vendredi 17 Décembre 2021  
ADORATION 

11h Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de 
St-François d’Assise et de St-Bonaventure 

Samedi 18 Décembre 2021  11h Pauline Bélanger (24e ann.) – La famille Bélanger 

Samedi 18 Décembre 2021 Messe Dominicale –       
4e dimanche de l’Avent 

16h Défunts des familles Ludger et Alphone Rochon – 
Paul Rochon 

 

Pour placer une annonce ici, 
Composer le 

613-728-1983 ! 
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