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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 19 au 25 décembre 2021 

MOT DU PASTEUR  

Thème de l’Avent : Avec Lui, espérer encore 
Quatrième dimanche de l’Avent (19 décembre 2021) 
 

Nous entrerons bientôt dans les festivités de Noël! Ce n’est pas dans tous les foyers que règneront la paix, la joie, 

l’accueil et le respect de l’autre. Heureusement, Dieu ne nous enferme pas dans des catégories. Il ne nous demande 

pas de choisir notre camp, pour ou contre, avec ou sans… Dieu est toujours du côté de l’amour. Quelles que soient nos 

inquiétudes, nous pouvons prendre Marie comme modèle. Marie ne se pose pas de questions, elle écoute son cœur et 

va aider sa cousine. On ne peut pas prendre Marie comme modèle sans porter des fruits de compassion, de générosité, 

de pardon; des fruits qui durent plus longtemps que les cadeaux de Noël. La parole de Dieu de ce jour nous invite à 

nous mettre en marche avec Marie pour aller visiter ceux et celles qui ont besoin de notre aide. Que la flamme de la 

quatrième bougie nous rappelle qu’il se fait proche, le Dieu de notre espérance. Ne le laissons pas derrière une porte 

fermée.  

     LA PLUS BELLE DÉFINITION DE NOEL      

Comme Noël, c’est la paix retrouvée 

La Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin… 

Comme Noël, c’est la lumière de la bonté 

La Lumière doit fleurir nos chemins 
Marche vers ton frère et serre-lui la main. 

Comme Noël, c’est la joie partagée, 

la Joie doit nous ouvrir à demain. 
Souris au monde, sois généreux avec chacun.         

Comme Noël c’est l’espérance renouvelée 

L’Espérance doit nous montrer le chemin 
Sème l’Espérance et aide ton prochain. 

Comme Noël c’est l’amour tant espéré                                                                   

Vivons ensemble dans la Générosité d’aimer 

Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la précarité 
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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 1 er janvier 2022 : 10h. (Pas de Messe à 16h.) 
 
Prions en Église 2022 
À sa réunion mensuelle, le Conseil des Affaires Temporelles (CAT) a pris la décision de ne plus acheter le Prions en Église 
hebdomadaire 2022. Toutefois vous pouvez vous abonner au PRIONS EN ÉGLISE mensuel. L’abonnement comprend 14 
numéros par année, incluant 2 numéros spéciaux, un à Noël et un à Pâques. Le coût de l’abonnement d’un an est de 
39,95$ (sans les taxes). Le Prions en Église, édition mensuelle, est publié par NOVALIS, sous la responsabilité de BAYARD 
Presse Canada Inc. Pour vous abonner, vous pouvez joindre NOVALIS, 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H2S2 
ou par téléphone sans frais au 1800 668-2547 – (1800 NOVALIS) --- (514) 278-3025 de 9h à 17h.  www.novalis.ca 
 
Pour faire vos dons à la paroisse 
Veuillez consulter notre site : stfrancoisdassise@bellnet.ca.   afin d’effectuer vos dons à la paroisse et tout paiement 
pour les intentions de messes, les sacrements, la quête, la dîme, les quêtes spéciales, les funérailles, les frais de mariage 
et demande de certificats (15,00$) etc. Par E-Transfer (Interac), on précise la question à inclure et la réponse afin de 
faciliter le transfert. Pour des dons faits par chèques, nous vous prions de les poster à la paroisse : 20, avenue Fairmont, 
Ottawa, ON, K1Y 2K2. 
Abonnez-vous au bulletin paroissial électronique 
Contacter le bureau paroissial au 613-728-1983 ou par courriel à stfrancoisdassise@bellnet.ca ! 

  
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS - MESSES  

Dimanche 19 Décembre 2021 4e dimanche de l’Avent 10h Alina LeBlanc – Sa fille Roberte 
Jean-Marc et Marie Jubinville – La famille 
Francis Blais – Carole et François Matte 
Félice Cloutier – Gilles Leclerc 
Krista Simard – Donald et Colette Thomas 

Lundi 20 Décembre  2021   Pas de messe à l’église 

Mardi 21 Décembre  2021  11h Aux intentions de Wendy Showler – Un ami 

Mercredi 22 Décembre  2021  11h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
de St-François d’Assise et de St-Bonaventure 

Jeudi 23 Décembre  2021  11h Défunts des familles Ludger et Alphonse Rochon – 
Paul Rochon 

Vendredi 24 Décembre  2021 ADORATION 11h Carmel Pino Rochburn – Aline Dover 

Vendredi 24 Décembre  2021 Veille de Noël 19h Marcel et Jacqueline Bélanger – La famille 
Lucien et Félice Cloutier – La famille 
Noël, Célina, Mack, Patrick et Robert – Thérèse 
Joanette 
Mme Gertrude Bertrand – Carole et François Matte 

Samedi 25 Décembre  2021 Jour de Noël 10h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
de St-François d’Assise et de St-Bonaventure 

 

 
Pour placer une annonce ici, 

Composer le 
613-728-1983 

  
Pour placer une annonce ici, 

Composer le 
613-728-1983 

 

 
Pour placer une annonce ici, 

Composer le 
613-728-1983 ! 
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