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11 août 2019–19e et 20e dimanche du temps ordinaire, année C 
La vie en abondance inclut des saisons d’attente dans la foi. 

Les personnes qui n’ont pas la foi ne souffrent pas plus ou pas moins que nous, 
mais elles peuvent vivre leurs difficultés avec moins d’espérance. Choisissez la vie en 
abondance, cultivez l’espérance et la patience, et émerveillez-vous de ce que Dieu fera 
de nos gâchis. Prions avec le psalmiste : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi!  

Prière des fidèles : Pour espérer et être patients au milieu des difficultés, prions le 
Seigneur. 

18 août 2019 – 20e dimanche du temps ordinaire, année C 
Une vie en paix et la paix dans le monde viennent quand nous déclarons la guerre au péché. 

Ces lectures sont profondément difficiles. Quand Jésus dit qu’Il est venu 
diviser les familles, on pourrait cesser de L’écouter. Mais Jésus ne dit pas qu’Il 
désire l’éclatement des familles, mais plutôt que nous ne pouvons pas prendre 
position contre le péché et nous attendre à ce que ceux et celles qui sont 
attachés au péché nous aiment pour cela. Parce qu’il dénonçait le péché, 
Jérémie s’est trouvé pris au fond de la citerne! La deuxième lecture nous donne 
une idée de la façon de faire la guerre au péché : commençons par regarder 
les nôtres. Ne déclarez pas la guerre contre vous-mêmes comme pécheurs; 
cela cause de terribles dommages. Gardez les yeux fixés sur Jésus et résistez 
à votre propre tendance au péché, en courant l’épreuve de la foi que Dieu vous 
a demandée. Le désir de Dieu, c’est que notre rédemption soit complète, pas 
que nous souffrions, même s’il est pénible d’abandonner le péché que nous 
utilisons pour nous protéger. 

Pour que la paix soit le fruit de l’abandon de nos péchés, prions le Seigneur.  
Dieu qui pardonne, apprends-nous comment nous aimer nous-mêmes 

pendant que nous abandonnons le péché que nous avons appris à utiliser comme fausse protection de nos 
blessures. Guéris-nous, pour que la paix puisse nous trouver et nous réconcilier avec Toi et avec les autres. 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 10 août à 17h † Daniel Danis, décédé 12 août 2016 Annette Danis 
 †Gerardo Mireles Zamora (31 juillet 1956-25 juin 2019) ta sœur, Patricia et Gerardo 
Mar 13 août 8h30 † Sr Mary Ann Mulvihill, Congrégation des sœurs de St-Louis Colin Campbell 
Mer 14 août 8h30 † Muriel Tebay - décédée à l'âge de 96 ans Cathy Nesselbeck 
Jeu 15 août 8h30 Pour la santé d'Annette Danis Carmel et Rudy Klassen 
Sam 17 août à 17h † Edmond Ward, 27 oct 1921 -17 août 2018 Lucienne ta fille, Brad et Lindsey 
† Gerardo Ignacio Mireles Zamora, frère de Patricia Wilf and Bernie Schrager, amis de Patricia et Gerardo 
 

Mar 20 août 8h30 † Marie-Cécile Akoua et Marie Moutsinguia Marie-Alphonsine Dadet 
Mer 21 août 8h30 Pour la santé de Rudy Klassen Carmel Klassen 
Jeu 22 août 8h30  
Sam 24 août à17h † Nicholas Akakpo et Julienne Lalèyè Marcelle Akakapo 
 

 

Calendrier paroissial 
Sam 24 août Célébration de Baptême durant la messe de 17h. 
Lundi 9 sept Réunion du Conseil Paroissial à 18h30. 
Mar 10 sept Réunion des Chevaliers de Colomb. (le 2e mardi du mois) 
Jeu 12 sept Messe à 18h30 suivie de la réunion des Dames de S-Famille. 
Jeu 19 sept Réunion du Comité des finances à 18h30. 

Félicitations 

Félicitations à Jacques Touko et Jeannine Mefire qui ont célébré leur 
mariage en notre église samedi passé.  Le surlendemain de son retour, Mgr 
Noël a célébré le mariage de ce couple originaires du Cameroun.  Et dans un 
style de la tradition africaine, le couple a demandé à leurs invités de faire 
des dons monétaires et matériels qui ont été présentés à notre prêtre et à 
notre Église.  Merci.  Que votre couple et votre famille soient bénis par les grâces de Dieu. 

Revenus des prélèvements 
automatiques 

3 690,00$ 
Quêtes 

30 juin et 7 juillet = 3 021,80$ 
14 et 21 juillet = 2 933,78$ 

28 juillet et 4 août = 2 153,14$ 
11 et 18 août = _______$ 

25 août = _______$ 
 

Objectif TIA 2019 
12 838,00$ 

Balance = 6 971,58$ 



Union de prières 

Prions pour les bénévoles de la paroisse.  Pour les personnes qui prennent le temps de 
rendre visite ou de conduire les personnes qui ne sont pas bien. Cette semaine en 
particulier, prières d’action de grâce pour Gilles Gagnon qui a été très disponible auprès de 
Roger Doiron hospitalisé au South Health Campus où l’abbé Clauber lui a rendu visite. 

Prions pour notre curé qui est de retour parmi nous.  Que Mgr Noël Farman soit de 
nouveau comblé de Joie et de Paix en tant que prêtre de la Ste-Famille, Vicaire de 
l’Éducation du diocèse de Calgary et en tant que chorévèque, titre qui lui a été conféré pour 
les nombreux travaux et les heures effectués pour l’Église. 

Baptême durant la messe 

Après discussion avec le Conseil Paroissial, Mgr Noel accepte de célébrer le sacrement du Baptême le 4e samedi 
du mois durant la messe de 17h. Alors notez bien que le samedi 24 août lors de la messe de 17h, le petit Émile, 
fils de Jessé et Céline sera baptisé. 

Enveloppes roses 
Quelques notions à considérer concernant 

l’utilisation ou non des enveloppes roses. 
1. Vous avez une boîte d’enveloppes, mais vous avez 
oublié de préparer une enveloppe. Les enveloppes 
roses sont très utiles dans ce cas, mais seulement si 
vous écrivez votre nom et vos coordonnées. 
2. Vous faites des dons irrégulièrement ou vous êtes 
en visite, vos dons sont cumulatifs alors à la fin de 
l’année fiscale vous recevrez un reçu d’impôt pour le 
total de vos dons. Encore une fois, il faut noter ses 
coordonnées sur ces enveloppes roses. 
3. Vous faites des dons réguliers alors une boîte 
d’enveloppes serait plus pratique que les enveloppes roses. 
N.B. N’oubliez pas que vous pouvez faire vos dons par prélèvement automatique… ceci vous évite de 
vider votre sac à main ou votre portefeuille à la dernière minute pour faire un don qui n’a pas été 
réfléchi.  Les dons à l’Église sont comme un cadeau à l’être cher, une invitation à réfléchir et à se 
préparer d’avance. 

L’accueil 
Parfois nous sommes tellement à l’aise dans notre Église que nous oublions de saluer 

les nouveaux paroissiens ou les personnes seules.  Est-ce que notre confort pourrait 
rendre les autres inconfortables?  Les nouvelles familles ou les personnes seules peuvent 
avoir le sentiment d’être des étrangers et isolées. Pourrais-je me détacher de mon confort 
pour mettre les autres à l’aise? Nous avons tous été nouveaux et parfois nous 
sommes visiteurs dans une église – est-ce que quelqu’un nous a accueillis? 

 

Bienvenue à la Paroisse Ste-Famille 

Une paroisse n’est vivante que par ses membres! 
Si vous désirez participer en tant que ministre aux messes dominicales, nous vous prions de laisser cette 

partie du bulletin dans les paniers de quête ou envoyer un courriel au secrétariat (sfamille@shaw.ca)  
 

Nom 
 

Date de naissance 
 

Numéro de téléphone 
 

Courriel 
 

Je désire participer financièrement à la paroisse et recevoir un reçu d’impôt à la fin de l’année fiscale.  

 Je veux une boîte d’enveloppes.  Je désire faire des prélèvements automatiques. 
Je désire participer à la messe du  samedi / du  dimanche aux ministères suivants: 

 Accueil  Lecture  Eucharistie  Chant  Musicien  Acolyte 
 Liturgie des enfants  Conseil Paroissial  Comité des finances 

 Compter la quête  Dames de Ste-Famille  Chevaliers de Colomb 
 

Prompt 
rétablissement 

Roger 



Roman Catholic Diocese of Calgary 

Announcements from the Catholic Pastoral Centre 
JULY & AUGUST 2019 – HTTP://NEWS.CALGARYDIOCESE.CA 

 
 

 

PAINT ST. HENRY'S CHURCH NEAR TWIN 
BUTTE - August 23-25 - St. Henry's is a small 
country church outside of Twin Butte, founded by Fr. 
Lacombe. The church is closed, but it is a community 
icon in the area. The exterior needs a paint job and 
Bishop McGrattan has asked if the men of the Diocese 
could take on this project. Please forward this 
message to all the men's ministries in the Diocese! It's 
a great opportunity to have the young adults join you 
in this service. GodSquad will be providing the 
food! To volunteer, sign up here  or call 

sean@godsquad.ca   
 

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. 
 

CEMETERY MASSES  
Dates for 2019 Cemetery Masses:  
• August 13, Tue., 7:30 pm | Queen's Park Cemetery 
• August 14, Wed., 7:30 pm | Mountain View 

Cemetery 
 

FR. ROLHEISER, OMI - St. Mary's Parish in 
Cochrane (10 River Heights Dr., Cochrane) is pleased 
to invite you Fr. Ron Rolheiser’s lecture on 
Wednesday, Aug. 21 at 7 pm.  Cost: $20/person. 
Reserved seating, call 403-932-2012 
mtfrancis@shaw.ca 
 

70TH ANNIVERSARY OF MOUNT ST. FRANCIS 
You are invited to celebrate with the Franciscans and 
Bishop McGrattan in the Anniversary Mass on 
Sunday, Aug. 18 at 2 pm at Mount St. Francis 41160 
Retreat Road, Cochrane. Free-will offering. For more 
information, please contact 403-932-2012 | 
mtfrancis@shaw.ca 
 

SACRED ARTS WALK AND TALK - The Sacred 
Arts Guild of Alberta and St. Mary’s University are 

excited to be co-hosting what will be an enriching 
Sacred Arts Walk and Talk at the SMU Campus, the 
afternoon of Saturday, Sept. 28. More information at 

sacredartsguildofalberta.com 

RETREATS 

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 

RETROUVAILLE CALGARY WEEKEND 
RETREAT | Along life's journey, two people are 
joined together in marriage may lose their 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 
 
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 are 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  

 
SECULAR FRANCISCAN ORDER INFORMATION 
SESSION | Secular Franciscans are a community of 
practising Catholic adults who strive to live the Gospel 

NEWS.CalgaryDiocese.ca 
WHAT’S HAPPENING  in the DIOCESE. 

403-218-5500 
communications@calgarydiocese.ca 
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of Jesus Christ more profoundly in their daily lives, as 
St. Francis of Assisi did. Information Session on 
Sunday, Sept. 15 from noon to 12:45 pm at 
Canadian Martyrs Parish (835 Northmount Drive 
NW).  Contact formation director at 403-719-5852 
| lynn.spicer@hotmail.com | ofscalgary.com  

FILM SCREENING: OVER 18 
You are invited to come to the screening of "OVER 18" 
- a feature length documentary to help combat 
pornography addiction, especially among children 
and teens. There will be a Q&A following the film 
screening. Please note that parental guidance is 
advised as film may not be suitable for children under 
12 years of age.  

1. Wednesday, Sep. 25 at 7 pm at St. Michael's 
Church (958 Christie Ave, Pincher Creek), 
hosted by St. Michael's CWL in Pincher Creek. 

Contact: mollymaggieb@gmail.com | 403-
627-2434. 

2. Tuesday, Oct. 15 at 7 pm at St. Bonaventure 
Church (1600 Acadia Dr. SE, Calgary), hosted by 
St. Cecilia and St. Bonaventure CWL. Contact: 

Gaby at ghernand@telus.net  
 
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 pairs of 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   
 
OUTDOOR FAMILY CELEBRATION 
Come to the Outdoor Family Celebration with the 
Divine Mercy Sisters and Bishop McGrattan on 
Saturday, Sep. 7.  Where: Divine Mercy Centre 
(15206 Twp. Rd.262, Calgary). 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.  
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