
 

Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
31 mai 2020 – dimanche de la Pentecôte, année A 

En nous donnant son Esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées 
de nos peurs et nous envoie dans notre milieu de vie où nous nous 
efforçons de créer un monde meilleur, un monde plus humain et plus 
fraternel. Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 

Un souffle nouveau - La fête de la Pentecôte, ou la fête de l’Esprit, 
constitue l’accomplissement de la fête de Pâques. Désormais, le 

Christ ressuscité est au milieu de nous, il agit en nous et nous renouvelle sans cesse. 

 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 30 mai † Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean décédé le 4 décembre 2019 Louise et Jean Fournet 
Mar 2 juin † Hélène Bounguissa, 5e anniversaire de ma mère Marie-Alphonsine Dadet 
Mer 3 juin † Paul Beaulieu Georgette et Patrick Tardif 
Jeu 4 juin † Régis Martel, papa de Mélissa Martel, beau-père d’Éric et grand-père de William & Samuel 
Sam 6 juin † Rudy Klassen Diane et Yvon Benoît 

 
Message de Gratitude 

Maxyne Bohémier et famille vous remercient sincèrement de vos prières et vœux de sympathie suite au 
décès de Pauline, la mère de Maxyne. Pauline a eu une bonne longue vie de 97 ans, et elle a parlé de son 
accueil chaleureux dans la paroisse. Merci à Msgr Noël qui a prié avec Hubert et moi, Maxyne. 
 

Messes en direct célébrées par Msgr Noël 

Les samedis à 17h et les dimanches à 10h30 - http://www.saintefamille.ca/.  Sur la page d’accueil, descendez 
jusqu’au bas où vous trouverez le titre de la messe, ainsi que le titre de Facebook. 

Comme l’église St. Peter a changé ses horaires à partir du 1er juin, la dernière messe célébrée par Mgr Noël 
dans cette église était le 28 mai.  Cela dit; Mgr Noël fera de son mieux pour célébrer la messe en direct les 
jeudis à 9h30, désormais sur la page FB Ste-Famille. 

Nous sommes vraiment fiers du service d’internet qui a été connecté à partir du « router » du secrétariat.  
Shaw aurait pu installer un câble et nous facturer 95$ par mois pour l’internet mais avec Robert Houle, Sylvain 
Benoît et son père Yvon, passer le câble nous a coûté environ 250$ en tout et pour tout. 

 

Horaire pour la messe diffusée en direct, et sans servants d’autel 
dim 31 mai - Famille Bezault, Nicolas et Anne-Cécile, Axel, Noëlie, Clémentine et les jumeaux Aloïs et Mayeul 
dim   7 juin - Famille Pelletier Beaulieu, Patrick et Huguette, Cédrick, Damien et Vincent 

 

Première phase de messe publique : la dispense épiscopale reste en cours 
Les évêques de l’Alberta ont décidé d’ouvrir les églises à partir du 1e juin, si elles sont proprement équipées, 

préparées et ayant le nombre nécessaire de bénévoles compétents.  Les règlements à suivre seront nombreux 
et un maximum de 50 personnes pourra assister aux offices, à moins que le tiers de la capacité de l’église soit 
inférieur à 50...  La pré-réservation, l’inscription des informations à la porte, la distanciation, les masques et le 
désinfectant ne sont que quelques exemples de directives que nous aurons à mettre en vigueur et obliger nos 
paroissiens à suivre. Des messages séparés vous seront envoyés à cet égard. 

Selon les directives des diocèses de l’Alberta, la dispense épiscopale, de ne pas assister aux messes 
reste en cours, pour tous ceux qui peuvent/veulent pas venir à l’église. Ceux qui choisiront de venir, et avec 
toutes les dispositions de sécurité prises par notre Conseil de Pastorale et notre comité des finances, en 
assumeront l’entière responsabilité. 

Ministères à combler 
Le mercredi 27 mai, le Conseil Paroissial et le Comité de Finances 

ont eu une réunion virtuelle pour discuter les étapes à franchir avant 
d’ouvrir les portes de la Ste-Famille aux paroissiens. Pour pouvoir 
choisir la date où nous pourrons entamer cette première phase, il 
nous est indispensable d’avoir des bénévoles qui auront été 
formés pour le nouveau ministère d’accueil, d’accompagnement 
et de désinfection. Pour cela nous vous prions de communiquer votre 
désir d’être bénévoles durant cette première phase d’ouverture. Contactez 
Nicole au (403) 238-1101 ou sfamille@shaw.ca pour discuter des besoins 
et de vos disponibilités. 

http://www.saintefamille.ca/
mailto:sfamille@shaw.ca


 

Faire part 

Notre paroissien François Gratton nous a annoncé le décès de son Papa, Raymond 

Joseph Gratton.  M. Gratton, décédé Le 25 mai dans sa maison à Ottawa, avait 93 ans. 

Selon François, il a eu une belle mort, rapide et avec peu de souffrance. 

Sincères condoléances à nos chers paroissiens, François et Barb....Que le Seigneur donne 

la Paix éternelle à votre Papa et beau-père. 

 

eTransfer pour faciliter votre admirable générosité 
La paroisse Ste-Famille peut maintenant recevoir vos dons par transfert électronique.  Avec la 

pandémie, cette façon de faire des dons évitera la transmission du virus  
Voici les étapes à suivre : 

1. Ouvrir une session de services bancaires en ligne ou dans une 
application et sélectionner eTransfer. 

2. Noter le courriel de la paroisse sfamille@shaw.ca 

3. Entrer le montant et indiquer s’il s’agit d’un don ou d’un paiement pour 
une intention de messe, ou autres raisons. 

4. Les fonds sont envoyés directement dans le compte bancaire de la 
paroisse. 

5. Vous recevrez une notification e-mail lorsque les fonds auront été 
déposés. Ste-Famille recevra également un courriel avisant que M ou Mme 
Untel a fait un don ou a payé une messe... (svp assurez-vous que votre adresse ainsi que votre numéro de 
téléphone soient à jour dans les dossiers de l’église) 

Une générosité de pionniers remontant aux fondateurs de notre église 
Le comité des finances est vraiment reconnaissant de la charité des paroissiens pendant cette pandémie.  

Nous avons 36 personnes qui font leur dons par prélèvement automatique et chaque semaine, et d’autres dons 
nous parviennent par la poste.  Souvent, ajoutés à vos dons sont les dons généreux de notre prêtre, Msgr Noël.  
Et aussi, la semaine passée, les 3 enfants de Msgr Noël ont chacun fait des dons à la paroisse. 

Le Pape François lance une année Laudato Si’ 
Le pape François priera le chapelet samedi 30 mai en mondovision à 9h30 heure de 

l’Alberta. On pourra le suivre en direct sur le site https://www.vaticannews.va/fr  
Cette prière sera dédiée aux personnes marquées par la pandémie. Seront présents 

des médecins et des infirmières, des patients guéris et des personnes endeuillées, un 
aumônier d’hôpital, un pharmacien et un journaliste, un volontaire de la Défense Civile 
et une famille qui a vu naître un enfant durant cette période pour exprimer l’espérance 
qui ne doit jamais faillir et la conviction que la vie est plus forte que la mort. 

Le Pape François a lancé une année Laudato si’ du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 qui marquera le 5e 
anniversaire de son encyclique. Il nous invite tous à prier la prière suivante :  

 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 
 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,  
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 
pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun. 
 

Maintenant plus que jamais que nous puissions tous nous sentir interconnectés et interdépendants. 
Assure-toi que nous puissions 

écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 
 
Les souffrances actuelles peuvent être 

les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. 

Prélèvements automatiques 
4 800,00$ 

Quêtes - dépôts faits durant 
la pandémie 

10 mai  = 1 780,70$ 
22 mai = _______$ 
29 mai = _______$ 

 

TIA 2020 – Objectif 
13 128,00$ 

Reçu à date : 5 350,00$ 

mailto:sfamille@shaw.ca
https://www.vaticannews.va/fr


 

Des bénévoles extraordinaires 
L’année passée, le Comité des finances a fait faire trois estimations pour refaire le ciment de l’entrée et 

des trottoirs autour de l’église.  Les 3 estimations étaient d’environ 30 à 32 mille dollars. Pour mieux planifier 
cette dépense les membres, sous la direction de Robert Houle, ont décidé de réparer les endroits sur 
lesquels on risque de buter. 

Le samedi 23 mai, Robert et Roberta Houle, Danielle et John Heine, Lucie et Charles Boyer et moi, 
Nicole, avons travaillé à l’Église de 9h30 à 3h.   Nous étions tous pas mal fatigués à la fin de la journée, 
mais fiers des résultats. 

C’est avec beaucoup d’appréciation que nous soulignons le travail bénévole de Robert qui fait le va et 
vient à l’église souvent, qui 
fait les achats nécessaires 
avant d’entreprendre les 
différents projets et qui se 
soucie de faire toutes les 
recherches en ligne pour 
réussir les tâches. 

Entre temps nous avons 
pu, au cours de cette même 
matinée, préparer une 
entrée convenable aux 
nouveaux mariés : Émi-Lien 
Favreau et Adoni Castillo ! 

Grand merci Robert 
 
 
 
 

Union de prière 
▪ Intention du Pape François - Que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des 
pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Eglise. Seigneur nous te prions. 
▪ Pour toutes les personnes qui souffrent de cet isolement prolongé. Pour les personnes qui souffrent de 
solitude. Seigneur inspire-nous pour trouver des façons d’aider. 
▪ Pour les familles qui sont loin de leur aînées ou de leurs enfants malades. Seigneur donne-leur courage 
et Paix. 
▪ Union de prière pour le repos de l’âme de Paul Hudon décédé le 27 mai aux soins palliatifs Agape. 
Nous offrons nos sincères condoléances à sa sœur, Julie Meilleur. 

John & Danielle Roberta 

Lucie John,   Lucie et Charles,    Robert et Danielle 



 

  

ANNOUNCEMENTS 
MAY 2020 

Resource Page for the Reintroduction of the Public Celebration of Holy Mass 
https://www.catholicyyc.ca/resources.html - In light of the reintroduction of the public 
celebration of Holy Mass as early as June 1, 2020 in all the Latin Rite Dioceses in Alberta, the 
Diocese is compelled to provide clergy, parish staff and volunteers with as much resources as 
possible to support them in this major undertaking. It is important for clergy and staff to 
recognize that the safety of everyone is imperative and that there may be a need to scale 
back on what is being offered especially in the early phases in order to assure that the 
guidelines are observed for the dignity of the holy liturgy and the wellbeing of all people. 

 
The Dedication of the Shrine Church - A message from Fr. Nathan Siray, Pastor of Our 
Lady of the Rockies Parish:  "It is with great joy I can now share that the Dedication of the 
Shrine Church of Our Lady of the Rockies will occur on Saturday May 30th at 11:00am. Due 
to ongoing restrictions on public religious celebrations, attendance at the Dedication Mass is 
closed to the general public. However, a livestream will be provided to everyone to view on 
May 30th and can be viewed www.catholicyyc.ca and facebook.com/calgarydiocese/live. The 
Shrine Church remains closed to the general public until the first week of June. Please check 
out our website in the coming days for when public Masses and visitations will take place."  

 
Special Prayer for Laudato Si' Year - Pope Francis urges everyone to take part in the just-
opened Laudato si’ Year, and releases a special prayer to accompany the celebration: 
Loving God, 
Creator of Heaven, Earth, and all therein contained. 
Open our minds and touch our hearts, 
so that we can be part of Creation, your gift. 
 

Be present to those in need in these difficult times, 
especially the poorest and most vulnerable. 
Help us to show creative solidarity 
as we confront the consequences of the global pandemic. 
Make us courageous in embracing 
the changes required to seek the common good. 
Now more than ever, may we all feel interconnected and interdependent. 
 

Enable us to succeed in listening and responding 
to the cry of the Earth and the cry of the poor. 
May their current sufferings become the birth-pangs 
of a more fraternal and sustainable world. 
 

We pray through Christ our Lord, 
under the loving gaze of Mary Help of Christians, Amen. 

Livestreams & Resources 

https://calgarydiocese.us2.list-manage.com/track/click?u=b94c6c43263afb74033548543&id=e43665770a&e=c5565cd833
https://calgarydiocese.us2.list-manage.com/track/click?u=b94c6c43263afb74033548543&id=00ad7c9928&e=c5565cd833
https://calgarydiocese.us2.list-manage.com/track/click?u=b94c6c43263afb74033548543&id=8fbd761cea&e=c5565cd833
https://calgarydiocese.us2.list-manage.com/track/click?u=b94c6c43263afb74033548543&id=553a9cfc52&e=c5565cd833


 

1. Join Pope Francis in praying the rosary with Marian Sanctuaries on 
Saturday, May 30 at 9:30 am. "Devoted and with one accord to prayer, together 
with Mary (cf. Acts 1:14)". On this theme Pope Francis will lead the recitation of 
the Rosary on Saturday 30 May, joining the Marian Shrines of the world which, 
due to the health emergency, have had to interrupt their normal activities and 
pilgrimages. The prayer will be broadcast live from the Lourdes Grotto in the 
Vatican Gardens on Vatican News Facebook | Read More  

2. CCCB has launched their new website, www.cccb.ca. The new website has a 
new colour scheme, navigation that is more user-friendly and visually appealing, 
compatibility across multiple devices, as well as a thematic organization (the 
various sections are divided into broad categories of information moving away 
from the current framework that follows the structure of the Conference). The 
new website also incorporates the former websites of the National Liturgy Office 
and of the Office national de la liturgie. Please do not hesitate to let them know if 
you uncover any issues with the new website. Contact: 
communications@cccb.ca  

3. Letter from the CCCB to the Prime Minister re: ensuring ethical research for 
a COVID-19 vaccine. A letter was sent May 21 to the Right Honourable Justin 
Trudeau, Prime Minister of Canada, and to Mrs. Patty Hajdu, Minister of Health, 
recognizing the government’s generous financial commitment to the development 
of a vaccine for COVID-19. The letter also urges the federal government to 
ensure that the development of those vaccines not present an ethical dilemma to 
Canadians and emphasizes the distinction between vaccines developed using 
cell lines obtained from earlier abortions (which are unacceptable to many) and 
those developed without involving such sources. The letter provides examples of 
both types and asks the government to ensure that vaccines considered ethically 
acceptable will be accessible to those people who request them. The letter was 
signed by the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), as well as a 
large number of organizations. Read letter. 

4. New Decrees for Causes of Saints. Pope Francis has advanced the causes for 
canonization of twelve holy men and women including Venerable Michael 
McGivney, the founder of the Knights of Columbus; Blessed Charles de 
Foucauld, a French hermit who was martyred in North Africa; and Venerable 
Pauline-Marie Jaricot, a French laywoman who founded the Society of the 
Propagation of the Faith and the Living Rosary Association. Read more.  

Subscribe to Faithfully to get stories of faith at work 
in the lives of the people and parishes in our 
Diocese. 
• Subscribe now 
Submit stories about your faith in action! Contact us at 
403-218-5511 or email communications@calgarydiocese.ca 
Links 
• News.CalgaryDiocese.ca | Announcements from the Diocese of Calgary 
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• Events.CalgaryDiocese.ca | Diocesan events and registrations 
• Blog.CalgaryDiocese.ca | Catholic Pastoral Centre Blog 
• Careers.CalgaryDiocese.ca | Employment opportunities in the Diocese of Calgary 
• Connect to the Diocesan Facebook | Twitter | Instagram  

Diocese of Calgary mailing address: 
Roman Catholic Diocese of Calgary 
120 - 17 Avenue SW 
Calgary, AB T2S 2T2  
Canada 
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