
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
23 juin 2019 – Solennité du Corps et du Sang du Christ, année C 

Quand Dieu nous nourrit, nous sommes satisfaits.  
Dieu nous a créés avec des désirs, et Il veut tellement nous voir satisfaits. Parfois 

nous comblons nos désirs par des choses qui ne nous satisfont pas. Avec les 
habitudes ainsi acquises, nous pouvons passer de longues périodes de nos vies à 
nous contenter de choses qui nous laissent vides. C’est là la racine des dépendances, 
et nous sommes tous dépendants de quelque chose, nourriture ou télévision, contrôle 

ou sentiment d’avoir raison, drogues ou alcool. 
En cette fête du Corps et du Sang de Jésus, nous lisons le miracle des cinq mille 

personnes qui ont à manger. Alors que les disciples renverraient les gens pour qu’ils 
trouvent de la nourriture, Jésus insiste pour donner aux gens ce dont ils ont besoin. 
Quand les restes sont recueillis, l’évangile dit : « ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés ». Pensez à un aspect de votre vie où vous mangez ou cherchez 
constamment, mais n’êtes jamais satisfaits. Demandez à Dieu de vous aider à 
discerner le cœur de ce désir, et cherchez les soutiens dont vous avez besoin pour 
nourrir ce désir d’une manière qui vous satisfait et Le satisfait vraiment. 

Créateur du désir humain, Tu nous as faits pour avoir faim de Toi.  
Détourne-nous des nourritures, des habitudes et des mécanismes de 

défense qui nous laissent vides. Attire-nous à Toi, qui es la réponse à nos 
aspirations, et apprends-nous à chercher les choses qui satisfont. Amen. 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 22 juin 17h Pour la santé de mon amie, Estelle Olynik-Boucher Bernadette Pagé 
Mar 25 juin 8h30 † Marc Lepage (22 juin 1957 – 27 juin 1975) Nicole Lepage 
Mer 26 juin 8h30 † Julian Biunalay, amie des Philippines Gracia Gagnon 
Jeu 27 juin 8h30  
Sam 29 juin 17h  

Calendrier paroissial 
Mar 25 juin Secrétariat sera fermé. 
Jeu 27 juin Secrétariat sera fermé. 

 

samedi 22 juin dimanche 23 juin 
Claudette Carbonneau Accueil Madeleine H et Huguette S. 
Danielle P-H / Lucie Roy Parole Saulnia L. et Guy R. 

Charles Boyer Eucharistie Roseline C. 

Charles B - Sacristain Servants Ambroise et Esteban 

  Musique Chorale Ste-Catherine Ngafasi 

samedi 22 juin dimanche 30 juin 
Claudette Carbonneau Accueil Famille Kruchten Risbud 
Danielle Robertson/Louise Fortier Parole  

Lucie Roy Eucharistie Selina Kruchten 

Lucie Roy - Sacristine Servants Maria Camila et Maria Jose 

  Musique Chorale Ste-Catherine Ngafasi
 

À noter 
➢ Les employés bilingues sont recherchés pour la 43e élection fédérale canadienne qui aura lieu le 21 octobre 
2019.  Pour postuler visitez https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqelec&lang=f 
 

➢ Des amis de Christine Lacrampe demandent des tasses ou des bouteilles thermiques ou même des verres 
en plastique avec couvercle pour le groupe Kingdom Coffee qui offre aux sans-abri une oreille attentive et un 
café (dans une tasse thermique qu’ils ne rapporteront pas nécessairement, mais 
qui est écologique et plus facile à transporter).  Aussi 1 $ provenant de la vente 
de chaque sac de Kingdom Coffee sert à la mise en place d'une remorque 
servant du café, des brosses à dents, des articles personnels pour hommes et 
femmes, y compris des vêtements. Pour plus d’information, visitez le site 
Kingdom Coffee.  Si vous avez des tasses à donner, placez-les dans le bac 
rouge laissé dans l’entrée de l’Église. 

Intention du Pape 
François juin 2019 
Pour les prêtres, 
qu’à travers la 

sobriété et l’humilité 
de leur vie, ils 

s’engagent dans 
une solidarité active 

avec les plus 
pauvres. 

Revenus des prélèvements 
automatiques 

pour mai 3 690,00$ 
Quêtes 

2 juin = 2 933,78$ 
9 juin = 2 630,00$ 

16 juin =    969,05$ 
23 juin = _______$ 
30 juin = _______$ 

 

Objectif TIA 2019 = 12 838,00$ 
Balance = 9 089,00$ 

 

Messes aux cimetières 
Mardi 13 août à 19h30 Queen's Park 
Merc 14 août à 19h30 Mountain View 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=faqelec&lang=f


Messe animée par les acolytes 
Dimanche passé, le dimanche de la fête des Pères, 8 acolytes se sont occupés des différents ministères de 

la messe.  C’était tellement beau de les voir si nombreux et si heureux de servir comme lecteurs, ministres de 
la quête et servants de messe.  Vous êtes notre futur.  Nous sommes fiers de vous et nous sommes 
reconnaissants de votre contribution à la Paroisse.  Merci à Benoît Lafay, le coordonnateur des acolytes d’avoir 
organisé cette messe bien animée. 

Message des Dames de Ste-Famille 
❖ Après la messe animée par les acolytes dimanche passé, les Dames 
de Ste-Famille étaient heureuses d’accueillir une centaine de paroissiens 
pour le brunch en honneur des Papas de notre paroisse. 
❖ Merci chers messieurs qui êtes dévoués à votre famille et à la famille 
de la Paroisse.  Votre soutien logistique et physique a été grandement 
apprécié. 
❖ Pour le soutien logistique, le premier bouquet est lancé à Guy Robin 
qui nous a bien guidées en expliquant comment préparer la sauce et les 
nouilles et en nous expliquant ce qu’il fallait acheter pour compléter le 
repas. 
❖ Ensuite des bouquets de fleurs aux Chevaliers de Colomb qui ont 
placé les tables et les chaises et qui nous ont expliqué comment utiliser la 
table à vapeur.  Merci aussi d’avoir rangé les tables et les chaises. 
❖ Plusieurs bouquets aux nombreuses femmes qui ont fait les achats, 
préparé et servi la nourriture, lavé la vaisselle et tout rangé après.... ce fut un succès 
parce que nous avons travaillé ensemble avec joie. 
❖ Dimanche Mia et Lina Cabrera, les filles de Mélanie Cabrera, née Voyer, et les 
petites-filles de Michelle et Gilles Voyer ont travaillé tellement bien et avec joie à laver 
la vaisselle, à beurrer les toasts et à faire toutes les jobs auxquelles nous pouvions 
penser.  Merci aussi à Caraline Vaughan, petite-fille de Micheline et Normand Boisvert 
qui a fait quelques courses aussi.... Merci à ces futures Dames de Ste-Famille... 
❖ Et pour votre information, voici quelques détails financiers.  La sauce, les 
spaghettis et le pain ont été payés par les Chevaliers.  La salade, le fromage, le jus et 
le gâteau ont coûté aux Dames de Ste-Famille 169$.  Et vos dons ont rapporté 
293,30$. Ces repas ne sont pas des levées de fonds comme telles, mais ce sont des 
activités qui nous réunissent.  Alors participons! 

Félicitations 

Le titre de chorévêque (titre honorifique dans les églises orientales) 
sera conféré à l’abbé Noël qui recevra la bénédiction le 8 juillet prochain. 

Félicitations et bonne route 
Vous vous souvenez de Sœur Rita Kim? En juin 2016, Sr Rita 

était venue faire une présentation sur les Franciscaines 
Missionnaires de Marie. Elle est la responsable du programme 
du Conseil de mission ici au diocèse de Calgary depuis janvier 
2016.  Elle a été réaffectée par sa communauté religieuse et est 
rappelée en Corée après 26 ans de service missionnaire au 
Canada. Au cours de son séjour dans ce pays, elle a travaillé 
dans différents diocèses et a exercé de nombreux ministères, 
notamment pour la jeunesse, le discernement des vocations et la 

formation. En Corée, elle travaillera pour le Comité de formation de l’Association des 
supérieurs religieux majeurs. Son dernier jour au CPC avant son retour à la maison 
sera le 28 juin. 

La Saint-Jean Baptiste – célébrons notre héritage 
La Cité des Rocheuses vous invite à célébrer le lundi 24 juin de 16h à 19h. L’entrée est gratuite! Visitez ce 

lien pour plus d’information. https://citedesrocheuses.com/aec_events/st-jean-baptiste-2019/  
Saviez-vous que la fête de la Saint-Jean a commencé il y a plus de 180 ans?  

« On ne sait trop pourquoi saint Jean-Baptiste en vint à être considéré comme le patron des 
Canadiens-français. Une légende veut que le grand nombre de Canadiens d'origine française portant ce 
prénom ait incité le journaliste et patriote Ludger Duvernay à donner ce nom à la société nationale des 
Canadiens-français qu'il fonda en 1834 sous le nom d'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
(devenue Société en 1914), en lui donnant pour emblèmes la feuille d'érable et le 
castor.  https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saint-jean-baptiste-fetes-de-la »  

https://citedesrocheuses.com/aec_events/st-jean-baptiste-2019/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saint-jean-baptiste-fetes-de-la


Roman Catholic Diocese of Calgary 

Announcements from the Catholic Pastoral Centre - JUNE 22 & 23, 2019 

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST SUNDAY 

 
 
 

ORDINATION OF DEACON TROY NGUYEN TO 
THE PRIESTHOOD | Bishop William McGrattan has 
called Rev. Mr. Troy Nguyen to be ordained to the 
priesthood on Friday, June 28, 7 PM at St. Mary's 
Cathedral. All are welcome!   
 

FAMILY LIFE CONFERENCE AT LAC STE. ANNE 
Catholic Family Ministries invites you to join them for 
this year’s Family Life Conference on the Canada Day 
long weekend (June 28 - July 1) at Lac Ste. Anne. 
Experience a host of inspiring speakers, including Tim 
Gray, President of the Augustine Institute; Sister Helena 
Burns of the Daughters of Saint Paul and Ryan Topping. 
For more information and to register, visit 
catholicfamilyministries.com   
 

IGNITE SUMMER CAMP ALBERTA 
The Diocese of Calgary has partnered with Face to Face 
Ministries to offer Ignite Summer Camp Alberta from 
July 21 – 26 at Our Lady of the Snows School, in 
Canmore, AB. Ignite is a 5-day Catholic Summer Camp 
for teens in Gr. 9 to 12 who want to grow in holiness. 
Participants will listen to great talks, participate in epic 
large group activities, daily prayer, Adoration, praise 
and worship and so much more.  
For more information, contact Harriett Cariaga at 403-
218-5507 | https://f2f.ca/ignite  
 

ORGAN WORKSHOP 
Sacred Heart Parish, in collaboration with Sacred Arts 
Guild of Alberta and the Diocese of Calgary, is hosting an 
"Introduction to the Organ for Pianists" workshop. Two 
dates available: Monday, Sept. 16 or Sept. 23 from 
6:30 to 9 pm. Attendees will be given a brief lecture on 
the mechanics and registrations of the organ, playing 
techniques, demonstration and a private 15-minute 
lesson on the organ. At the end of the workshop, a list of 
area organ teachers currently accepting students will be 
provided, along with a list of recommended organ 
books. Workshop cost is $25. Space is very limited. To 

register, contact Alane at alanemarie@shaw.ca  
 
CEMETERY MASSES  
• Tuesday, August 13 at 7:30 pm - Queen's Park 
• Wed, August 14 at 7:30 pm - Mountain View 

 
 

BIBLE WORKSHOP WITH FR. JOHN KOHLER 
St. Paul’s First Letter to the Corinthians gives us a view 
of the early Christian community and helps us 
understand how God is working in our time. In the 
upcoming Bible workshop, Fr. John Kohler will highlight 
key passages of the letter and lead reflection on the 
Church’s teaching around its important themes: 
vocations, the Eucharist, sexuality and the resurrection 
of the body. Please bring your Bible.  

• Wednesday, July 3 at St. Thomas More Parish (15 
Templebow Road NE, Calgary) from 7 to 8:30 pm 
 

• Thursday, July 4 at St. Luke’s Parish (1566 
Northmount Drive NW, Calgary) from 7:30 to 9 pm. 
Mass at 7 pm with Fr. Kohler.  
 

• Monday, July 8 at Holy Family Parish (1451 
Strachan Road SE Medicine Hat) at 7 to 8:30 pm 
 

• Tuesday, July 9 at Holy Family Parish (1451 
Strachan Road SE Medicine Hat) from 7 to 8:30 pm 
– on the Gospels of Matthew, Mark and Luke. 
Mass at 6:30 pm with Fr. Kohler. 

 

• Sunday, July 14 at All Saints Parish (Our Lady of 
Assumption Parish Hall, 2405 12 Ave S, Lethbridge) 
from 2 to 4 pm  

 

• Wednesday, July 17 at St. Bernard’s Church (7624 
39 Ave NW, Calgary) from 7:30 pm to 9 pm. Mass at 
7 pm. 

 

CAREER OPPORTUNITIES - For opportunities and 
information about the positions and application details, 
visit http://careers.calgarydiocese.ca  

1. Part-time Case Worker, Level 2 – Elizabeth House, 
Calgary 

2. Account Receivable/Account Payable Clerk – 
Catholic Pastoral Centre, Calgary 

3. Part-time Sacrament Coordinator – Holy Name, 
Calgary  

4. Youth Ministry Coordinator – St. Albert the Great, 
Calgary)  

 

LECTIO DIVINA WORKSHOP  
Immerse yourself in prayer and study of the Word! 
Seeds of the Word Community invites you to a series of 
Lectio Divina workshops and the study of Verbum 
Domini. When: Sep. 4 & 19, Oct. 2, 16 & 30, Nov. 13 & 
27, at 6 pm to 8 pm. Where: 3011 29 St. SW, Calgary. 
For more information, contact 403-616-8579. 
 

http://catholicfamilyministries.com/
https://f2f.ca/ignite
http://careers.calgarydiocese.ca/


 
70TH ANNIVERSARY OF MOUNT ST. FRANCIS 
Mount St. Francis Retreat Centre is celebrating its 70th 
anniversary! You are invited to celebrate with the 
Franciscans and Bishop McGrattan in the Anniversary 
Mass on Sunday, Aug. 18 at 2 pm. Where: Mount St. 
Francis (41160 Retreat Road, Cochrane). Free-will 
offering. For more information, please contact 403-932-
2012 | mtfrancis@shaw.ca 
 
FR. ROLHEISER IN CALGARY 
Fr. Ron Rolheiser, OMI will be giving a talk on 
Wednesday, Aug. 21 at 7 pm. Where: St. Mary's Parish 
in Cochrane (10 River Heights Dr., Cochrane). Cost: 
$20/person. To reserve a seat, call 403-932-2012 | 
mtfrancis@shaw.ca   
 
SUMMER RETREATS  
o July 21 - 28 at Mt. St. Francis, Cochrane | 7-Day 

Directed Retreat "Presence" facilitated by the 
retreat team and individual spiritual director. 

Registration: 403-932-2012 | mountstfrancis.ca 
o Summer Retreat Day “Come to Me, all who labor 

and are heavy laden, and I will give you rest,” Mt. 
11:28. When: Saturday, July 27 at 10:30 am to 4 
pm. Where: Divine Mercy Centre (15206 Twp. Road 
262, Calgary).  Registration: 587-755-1019 | 
sistersofdivinemercy.org 

o Aug. 2 - 10 at FCJ Retreat Centre, Calgary | Spiritual 
Exercises: 8-Day Directed Ignatian Retreat 
facilitated by Sr. Madeleine Gregg and FCJ team. 
Registration: 403-228-4215 | fcjcentre.ca 

o Single Women’s Retreat with the Sisters of 
Providence. The retreat is for single woman age 
22-38 years exploring a call to religious life. When: 
August 11-17. Where: Providence Centre (3005 – 
119 St., Edmonton). Registration: 587-432-2088 | 
sistersofprovidence.ca 
vgutierrez@sistersofprovidence.ca  

o Women’s Retreat Day “Courage, my daughter, 
your faith has saved you.” The retreat is for women 
age 18 and older. When: Saturday,  
Aug. 10 at 10:30 am to 4 pm. Where: St. Luke's 
Church (1566 Northmount Dr. NW, Calgary). 
Registration: sistersofdivinemercy.org 
 
 
 
 
 
 

 
PASTORAL CARE VOLUNTEERS 
The Foothills Roman Catholic Pastoral Care Team 
needs Sunday Pastoral volunteers to help with patient 
visits and Mass at 3:30 pm. Contact Peta, Pastoral Care 
Coordinator at Foothills Hospital: 403-944-1681.  
 
RETROUVAILLE CALGARY WEEKEND RETREAT  
Two people are joined together in marriage. Along life's 
journey, we may lose our way and start to grow apart. 
Retrouvaille provides a 'road map' to help us find our 
way again by teaching communication skills and 
providing the tools to improve our relationships. The 
next weekend retreat is from Friday, Sep. 6 to Sunday, 
Sept. 8. Contact 403-879-7893 | 
coordinator@RetrouvailleCalgary.com 
 
OUTDOOR FAMILY CELEBRATION 
Come to the Outdoor Family Celebration with the Divine 
Mercy Sisters and Bishop McGrattan on Saturday, Sep. 
7.  Rosary prayer at 11:30 am, outdoor Mass with the 
Bishop at Noon, followed by BBQ lunch & 
entertainment. Confessions will be available before the 
Mass.  

 
THE GREAT ADVENTURE BIBLE STUDY  
St. Albert the Great parish in Calgary invites you to join 
“The Great Adventure” Bible Study series from author 
Jeff Cavin. This 3-part series will cover the Old 
Testament, The Gospel of St. Matthew and the Acts of the 
Apostles. Each session is 2 hours. When: The King & His 
Kingdom (Monday, Sep. 9, 6:30 pm, cost $40), The 
Spread of the Kingdom (Tuesday, Sep. 10 at 1:30 pm, 
cost $45) and Bible Timeline (Thursday, Sep. 12 at 
1:30 pm or 6:30 pm, cost $50). Contact Lucille at 403-
479-1211 | paplawski@hotmail.com   
 
PASS IT ON – CLOTHING GIVEAWAY 
The Pass it On Clothing Giveaway is asking for donations 
of clean, gently-used winter coats and boots for children, 
women and men. The diocesan goal is to collect 700 
coats and 700 boots for the Giveaway.  The Giveaway 
will take place on Saturday, October 19 at Father 
Lacombe High School (3615 Radcliffe Drive SE, Calgary). 
To donate, contact Theresa Lewchuk at 403-815-6055 | 
lewchukt@hotmail.com   
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Mount St. Francis Retreat Centre 

Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB 
 
Weekend Retreat Theme “Who do you say I am?” 
 

July 21-29, 2019 - 7-Day Directed Retreat “Presence” facilitated by Retreat Team 
An individual Director will accompany you on your spiritual journey 
Cost $650.00, Retreats begin with Supper at 5:30 on Sunday 


