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Les 
Frères 

mineurs 
Capucins 

Fr. Shibu George, 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 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022 

MOT DU PASTEUR –   

 

LA SAINTE FAMILLE 

En ce dimanche après Noël, nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 
Cette famille nous est présentée comme modèle pour toutes les familles. Chaque 
année, nous entendons des lectures qui mettent l’accent sur les vertus familiales. Les 
textes bibliques de ce dimanche mettent en valeur la foi.  Ils nous rappellent que la foi 
est une valeur essentielle de la vie familiale. Elle tisse des liens très forts entre des 
personnes que tant de choses séparent. 

Nous sommes encore dans la fête. Il y a quelques heures, nous étions, pour beaucoup 
d’entre nous, en train de célébrer joyeusement et bruyamment, toutes générations 
mêlées, au milieu des cadeaux et de l’abondance de nourriture. Pour plusieurs, le 
rassemblement a été plus triste, assombri par l’absence ou l’exclusion de certains 
membres de la famille. Nos familles, celle dont nous héritons, celle que nous forgeons, 
ont une grande place dans nos vies. 

La famille de Jésus a grandi dans la tendresse. Elle a aussi grandi dans la surprise, 
l’imprévu et l’incompréhension… Demandons au Seigneur de bénir nos familles et de 
les rendre à son image, à l’image de l’amour et de la tendresse. 

Horaire de la messe du Jour de l’An 2022 :  BONNE ANNÉE 2022 – SANTÉ ET PAIX 
Le samedi 1er janvier à 10h – PAS DE MESSE à 16h. 
 
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. 
 

 

NOUVELLES DE LA PAROISSE 

Pour voir le bulletin paroissial électronique visitez le site : stfrancoisdassise@bellnet.ca 
Abonnez-vos au Prions en Église - édition mensuelle  
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 
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Merci pour vos dons du 6 au 19 décembre 2021        
Quête                                                   998,40 $                    Saint-Vincent de Paul     3 646,00 $ 
Dîme                                                     323,00 $ 
Lampions                                               70,00 $ 
Chauffage                                            145,00 $                    Enveloppes à venir                  
Dons                                                     219,50 $                    ***   Première Enveloppe 2022 
Interac                                                 320,00 $                     ***  1er janvier 2022 : Offrande du Jour de l’An 
Missions chez nous                              10,00 $                    ***  9 janvier 2022 : Travaux extraordinaires 
Travaux                                                  20,00 $                    
Besoins de l’église Canadienne           5,00  $ 
Noël                                                        25,00 $                      
Petits objets                                          22,00 $ 
Évangélisation des peuples                10,00 $ 
Total                                                          2167,90 $ 
 
 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS - MESSES  

Dimanche 26 Décembre 2021 SAINTE FAMILLE 10h Parents défunts des familles Proulx et Gratton - 
Madeleine et Rolland Gratton 
Marc deLaDurantaye – Gilles Leclerc 
Aux intentions d’Adrienne Neville- Donald et Colette 
Thomas 

Lundi 27 Décembre  2021 St-Jean, l’Évangéliste  PAS DE MESSE À L’ÉGLISE 

Mardi 28 Décembre  2021 Saints Innocents 11h Défunts des familles Ludger et Alphone Rochon – 
Paul Rochon 

Mercredi 29 Décembre  2021  11h Marcel et Jacqueline Bélanger – La famille 

Jeudi 30 Décembre  2021  11h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
de Saint François d’Assise et de Saint Bonaventure 

Vendredi 31 Décembre  2021 ADORATION 11h En l’honneur de Sainte Marie et aux intentions de 
nos pasteurs- Une paroissienne 

Samedi 1 Janvier  2022 Ste Marie, Mère de Dieu 10h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
de Saint François d’Assise et de Saint Bonaventure 

Samedi 1 Janvier  2022 Ste Marie, Mère de Dieu 16h PAS DE MESSE À L’ÉGLISE 

 

 
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 ! 

 
 

 

 


