
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
Bulletin de 2 semaines - du 10 au 17 janvier 2021 

Le baptême du Seigneur - année B 
Espace d’amour et de mission - Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement 

de sa véritable identité de «Fils bien-aimé» du Père. Il est également la première 
manifestation du Dieu Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à introduire 

l’humanité dans cet espace d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit. 
 

Intention de messe de la part de 

Sam 9 janvier à 17h † Yvette Despins-Dion Gracia Gagnon 
Mar 12 jan (messe privée) † Rudy Klassen Michelle et Gilles Voyer 
Mer 13 jan (messe privée) † Gérard Pagé, frère de Madeleine Mills Madeleine et Émile Huot 
Jeu 14 jan à 9h30 † Guadalupe Zamora Patricia et Gerard 
Sam 16 janvier à 17h Pour les défunts de ma famille Louise Fortier 

➢ Pour les Chevaliers de Colomb et les Dames de Ste Famille qui par leur dévouement et leur générosité 
soutiennent activement notre paroisse. Les Dames de Ste-Famille 

 

Mar 19 jan (messe privée) † Rudy Klassen Germaine et Larry Rappel 
Mer 20 jan (messe privée)  
Jeu 21 jan à 9h30 † Charles Lacrampe, beau-père de Christine Lacrampe Madeleine et Émile Huot 
 

Ministères 
Samedi 9 janvier dimanche 10 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Axel 
Gary Daigle Lecteur Famille Bezault 
Salma Kassab Hasan Chant Anne-Cécile B. et Paul L 
 

Samedi 16 janvier dimanche 17 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Maximilien 
Sharyn Favreau Lecteur Famille de Maisonneuve 
Anne-Cécile Chant Viviane M. et Paul L 
  

Samedi 23 janvier dimanche 24 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Charlie 
Marie-Paule Caron Dazé Lecteur Famille Kibonge 
Salma Kasab Hasan Chant Sandy K. et Paul L 

Action de grâce  

• Merci mille fois à Michelle et Gilles Voyer ainsi qu’à Robert 
Houle qui ont été à l’accueil et huissiers pour les 3 messes du 
24 décembre et à la messe du 25 décembre.  Ils se sont 
dévoués pour s’assurer que le placement des fidèles était 
sécuritaire. 

• Merci aux pianistes, Paul Laflamme, Salma 
Kassab Hassan et Cédrick Pelletier ainsi 
qu’à son petit frère Damien Pelletier qui a 
joué du violon. 

• Merci aux chantres : Huguette Beaulieu, 
Anne-Cécile Bezault, Sandy Kibonge et 
Viviane Mache. 

• Merci à Nadine Boudreau-Curtis pour sa 
disponibilité à compter la quête avec efficacité 
et rapidité. 

Préparation des sacrements 

Cette année, nous avons 29 enfants inscrits pour 
la préparation aux sacrements de Réconciliation 
et de Première Communion et 29 adolescents 
inscrits pour recevoir le sacrement de 
Confirmation. Pour plus d’information nous vous prions de contacter le secrétariat. 

Saint Joseph, patron de l’Église Universelle 
Pour 2021 le Pape François nous offre cette prière : 

 

Prière à Saint Joseph du Pape François 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Intention de prière du Pape 
François janvier 2021 

Prions pour que le Seigneur 

nous donne la grâce de 

vivre en pleine fraternité 

avec nos frères et sœurs 

d’autres religions, en 

priant les uns pour les 

autres, ouverts à tous. 

NB - Jusqu’à nouvel ordre il 
faut s’inscrire pour assister aux 
messes afin que les restrictions 
limitant nos assemblées à 15% 
de la capacité de notre église 

(soit 42 personnes), soient 
respectées. 



Unité des 

Chrétiens 
Le thème de la 

semaine de l’Unité 
des chrétiens de 
cette année - 18 au 
25 janvier- est-  

« Demeurez 
dans mon amour et 
vous porterez du 
fruit en abondance 
» Jean 15 : 8-9.  

Dans le passé, à 
l’occasion de cette 
semaine de l’unité, 
nous avons célébré 
par 2 fois une messe 
avec la communauté 
El Shaddai et une 
autre année les 
Confirmands avaient 
bâti un mur avec nos 
péchés puis avaient 
utilisé ces mêmes 
« briques » pour 
former une Croix.  

Cette année, 
quelques membres 
de la communauté 
El Shaddai se 
joindront à nous 
pour la messe de 
17h le samedi 23 
janvier.    

 

Message de Mgr Noël – Action de grâce 

Merci à chacun de vous pour vos souhaits de Noël et du Nouvel An.  J’ai 
reçu plusieurs lettres dont certaines m’ont fait sourire. 

La première écrite à la main venait de Tim, déménagé au Manitoba il y a 
plus d’un an et demi. Tim était un pianiste régulier le samedi et il est l’artiste 
qui a offert à la paroisse l’icône de la Ste-Vierge placée sur le mur près des 
confessionnaux. Il dit que l’isolement nous a donné l’occasion d’être 
plus dépendants que jamais du côté spirituel et de la Divine providence, 

et que cela n’a pas 
toujours été facile …  Il 
vous envoie ses 
bonjours. 

La 2e lettre vient de 
mon ami Mgr Albert Le 
Gatt,  évêque de St. 
Boniface au Manitoba. Il 
commence sa lettre en écrivant, «Eh bien, c’était 
une année différente, n’est-ce pas? » Et il continue 
en parlant de l’hiver de Winterpeg qui nous a 
donné l’opportunité, selon notre choix, de devenir 
des personnes de réflexion et même de 
contemplation... .  Il termine en disant : Rappelez-
vous : Restez positifs et testez négatifs! 
 

Voici Germain Hammond et 
Robert Houle qui ont enlevé la 
neige de la toiture...Grand merci 
chers messieurs! 


