Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
24 janvier 2016
3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

La Parole dans nos mains
Dans la synagogue de Nazareth,
Jésus s’engage à «accomplir» la Bonne Nouvelle annoncée par le
prophète Isaïe. Aujourd’hui, oserons-nous, nous aussi, nous engager à
«accomplir» la Bonne Nouvelle dans nos vies?
Sam
Mar
Mar
Mer
Jeu
Sam

23 jan à 17h † Hector Losier
26 jan à 8h45 Pour nos malades
26 jan à 17h30 † Laurier Labelle
27 jan à 8h45 Pour les défunts
28 jan à 8h45 Intention spéciale
30 jan à 17h † Louis Philippe Gagné

Club de l’Amitié
Carmel et Rudy Klassen
Rosa & Gilles Larochelle
Louise Fortier
Patricia Mireles
Ta petite-fille, Denise Gagné Williamson

Samedi 23 janvier
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Claudette C./ Louise Fournet LECTURE
Carole Lynch
COMMUNION
Carole Lynch – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 30 janvier
Ministres
Stéphanie Carlisle
ACCUEIL
Carole L./Madeleine P.
LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Dimanche 24 janvier
Louise Laberge et Guy Perreault
Huguette Schweiger et Roseline Cyr
Selina Kruchten et Monique Liddiard
Médéric et Hélie
Chorale de la Miséricorde Divine
Ana Cecilia
Dimanche 31 janvier
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
Quitterie et Jean-Baptiste
Claude et Gerry
Benoît

Revenu des
offrandes
17 janvier
1 287,35$

Calendrier paroissial
Dim 31 jan
Mar 02 fév
Mer 03 fév
Jeu 04 fév
Mar 09 fév
Mer 10 fév
Jeu 11 fév
Dim 21 fév
Mer 24 fév

Récitation du chapelet (5ieme dimanche) avant la messe: à 10h. (voir l’annonce ci-dessous).
Présentation par l’Abbé Noël à 19h, potluck après la messe de 17h30 (voir l’annonce ci-dessous).
Réunion à 19h pour les parents voulant inscrire leur enfant au Sacrement de Réconciliation.
Messe et Adoration du Saint-Sacrement à 17h30.
Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Mercredi des cendres.
Messe à 19h suivie de la Réunion des Dames de Ste-Famille.
Brunch des Chevaliers de Colomb.
Réunion du Conseil paroissial à 18h15.

Message pour les ministres de l’Eucharistie
Nous demandons à toutes les personnes inscrites au ministère d’Eucharistie et toutes
les personnes voulant être ministre de l’Eucharistie à participer à la session de
formation qui aura lieu après la messe le dimanche 31 janvier. Nous vous prions
d’inscrire cette date à vos calendriers. Merci!
Message des Dames de Ste-Famille
Après la messe ce dimanche 24 janvier, les Dames de Ste-Famille sont invitées à rester pour la
réunion mensuelle qui a dû être reportée jeudi passé. N’hésitez pas à vous joindre à nous. Pour plus
d’information contactez France Boily : francegboily@gmail.com
Message des Chevaliers de Colomb
À 10h, le dimanche 31 janvier, les Chevaliers de Colomb vous invitent à réciter un
chapelet avec eux comme prévu pour chaque 5ème dimanche du mois. Les paroissiens
et les paroissiennes sont les bienvenues. Pour plus d’information contactez Stéphane:
schouinard77@gmail.com

En action de grâce

 Merci à Christine Lacrampe et Danielle
Poirier-Heine qui ont rangé les décorations
de Noël et la crèche...Votre dévouement
est grandement apprécié.
 Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur
excellent brunch dimanche passé... Notre
communauté est meilleure à cause de
vous!
 Nous avons reçu des remerciements par la
poste et par e-mail de personnes ayant
reçu un panier de Noël. Que ça fait chaud
au cœur!
Présentation par l’Abbé Noël
Le mardi 2 février, vous êtes cordialement
invités à participer à la messe de 17h30 qui
sera suivie d’un souper potluck et d’une
présentation faite par l’Abbé Noël dès 19h sur
le thème de la situation mondiale des conflits
religieux et culturels.
Messages du Conseil paroissial
 La Paroisse St-Thomas d’Aquin d’Edmonton

va accueillir une famille réfugiée.
Si vous
aimeriez aider financièrement cette paroisse
francophone, il y a des enveloppes destinées à
cette paroisse dans l’entrée de l’Église. La
Paroisse St-Thomas d’Aquin vous fera parvenir
un reçu d’impôt pour vos dons (chèques libellés
au nom de Paroisse St-Thomas d’Aquin). Assurezvous que votre nom et votre adresse postale
soient clairement indiqués avec votre chèque que
vous postez.
 Nous cherchons de nouveaux membres
qui veulent participer à la vie de la paroisse. SVP
communiquez avec le secrétariat.
Prières pour nos malades et nos ainés
Oscar Fauchon, Céline Bourdage, Réal
Sharkey, Daniel Danis et Annette à son chevet,
ainsi que nos ainés Rita Plourde, Yvette et
Laurent Dion, Claire Lamarre, Thérèse Lebel et
Cécile Bourbonnais.
«Seigneur, celui que
tu aimes est malade»
nous aussi, nous
t'adressons ces paroles,
parce que nous sentons
la nécessité de ton
aide et de ta
miséricorde.
Chercher Dieu, c’est la foi.
Le trouver, c’est l’espérance.
Le connaître, c’est l’amour.
Le sentir c’est la paix. Marthe Robin

Cette semaine, l’Abbé Noël a reçu
des nouvelles d’une amie
irakienne:
Sœur Elishua fait partie des Sœurs
de Jésus et elle a été accueilli à
l’abbaye de Notre de Dame de
Miséricorde à Rosans en France.
On décrit Sœur Elishua comme
étant située aux avant-postes de la
vie apostolique: par une présence amicale et priante
auprès des plus pauvres, elle manifeste le Christ en
terre musulmane selon la spiritualité du
Bienheureux Charles de Foucauld.
La lettre continue en disant que «Depuis quelques
mois, nous sommes jumelées spirituellement avec
sa communauté réfugiée à Erbil. Dès son arrivée
nous sommes gagnées par l’impression de nous
connaître depuis toujours: mystère de cette
connaissance en Dieu par le lien de la prière.
Avec simplicité, sœur Elishua (synonyme
d’Élisabeth...) nous raconte ce qu’elle vit et ce
qu’elle fait, avec ses sœurs, pour porter la
tendresse et la consolation de Dieu aux réfugiés,
aux femmes yézidies rescapées des massacres de
Daech ! Comment cette petite sœur tient-elle
encore debout, alors qu’elle porte la croix depuis
trop longtemps avec tout un peuple? Où puise-telle encore sa joie et son espérance? Son centre
d’oxygène, c’est l’oratoire des fraternités où les
petites sœurs passent de longs moments près de
Jésus au tabernacle.
L’abbé Noël connait Sr Elishua depuis les années
soixante pendant ses études de séminaire. Elle
venait de se consacrer à la vie religieuse et avait
appris à parler un français impeccable en France
avant d’avoir 20 ans. L’Abbé Noël la considère
toujours aussi rayonnante et épanouie dans sa
connaissance de Jésus Christ.
Le chapelet et la science
Un étudiant se trouvait assis dans un train aux côtés
d'un homme qui semblait être un paysan bien portant.
Cet homme priait le chapelet et égrenait les perles dans
ses doigts.
-Monsieur - demanda l'étudiant au vieil homme - vous
croyez encore en ces trucs arriérés ? Et il éclata de rire,
avant d'ajouter : Je ne crois pas en de telles stupidités.
Suivez mon conseil. Jetez ce chapelet par la fenêtre, et
apprenez donc ce que la science a à dire à ce sujet.
-La science ? demanda humblement l'homme avec des
larmes dans les yeux. Je ne comprends pas cette
science... Peut-être pourrez-vous me l'expliquer ?
L'étudiant vit que l'homme était profondément
touché. Pour éviter de le blesser davantage, il répondit :
-S'il vous plait, donnez-moi votre adresse et je vous
enverrai quelques ouvrages pour vous aider dans ce
domaine.
Le vieil homme fouilla dans la poche intérieure de sa
veste, et donna au garçon sa carte de visite. En
découvrant la carte, l'étudiant, honteux, inclina la tête et
n'osa plus dire un mot. Il venait de lire : "Louis Pasteur,
Directeur de l'Institut de Recherche Scientifique, Paris".
Anonyme

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
January 24, 2016. Third Sunday in Ordinary Times

THE MEDICINE OF MERCY - The Diocesan Health Care Office is hosting its third annual
weekend Spiritual Retreat experience for adults of all ages, at Sanctum Retreat in Caroline,
Alberta, Friday February 12th to Sunday Feb. 14th, 2016. This retreat is intended to minister to persons
struggling with mental health concerns such as depression, anxiety, mood disorders etc. Our theme this year is:
“The Medicine of Mercy”. If you are interested in attending this retreat or feel you would like to help sponsor
this event with a financial contribution to make it more accessible to those with financial hardship, please call
Deacon Michael at 403-218-5515 or email: Michael.Soentgerath@calgarydiocese.ca for more information.

SIGN THE JOINT DECLARATION ON EUTHANASIA & ASSISTED SUICIDE
Assisted Suicide and Euthanasia raises questions that go to the very core of our understanding of who we are,
the meaning of life, and the duty of care we owe to each other. Please read the declaration on Euthanasia and
Assisted Suicide as proposed by the Canadian Conference of Catholic Bishops and the Evangelical Fellowship
of Canada. If you support this DECLARATION add your signature, please do so using the following link:
English - http://www.euthanasiadeclaration.ca/sign-the-declaration/
French – http://www.euthanasiadeclaration.ca/fr-signer-la-declaration/

AN EVENING OF EUCHARISTIC ADORATION WITH SILENCE & SACRED MUSIC
In solidarity with those attending the Eucharistic Congress in Cebu, all are invited and encouraged to spend time
in prayer before the Blessed Sacrament during this week. An evening of Eucharistic Adoration with silence and
sacred music will take place at St. Mary’s Cathedral on Wednesday, January 27, 2016 from 6pm – 8pm. You
are welcome to attend for the entire time or in part.

EXPERIENCING MERCY – SESSION I - Uniting the Extraordinary of Jubilee of Mercy with the 50th
anniversary of the Second Vatican Council, the Diocese of Calgary is undertaking a thoughtful
study of the principle teachings of Vatican II starting February 2016. Come to the 8 series of
session & prayer to better appreciate the mercy God has shown through the Council and how we
can authentically live that mercy during this jubilee year. Session I: “Why Ecumenical Council?
Why the Second Vatican Council?” will be held on Sunday, February 14, 2016 (2 – 5 pm) at
Holy Name Parish (2223 – 34th St. SW, Calgary) with speaker Dr. Agnes de Dreuzy. This will
cover the history of what made Vatican II unique, both in content and historical context. Session
will be closed with Vespers. More info at wecelebrate@calgarydiocese.ca

THE FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS - The group will meet on Feb. 1, Feb. 8, Feb. 22, and Feb.
29 at St. Joseph's Parish (640 – 19th Ave NW) from 1:00 to 3:00 pm. No registration is necessary and all are
welcome. For further information contact Norline at 403-218-5503 or e-mail norline.johnson@calgarydiocese.ca

MISCARRIAGE MEMORIAL LITURGY FOR MISCARRIED OR STILLBORN INFANTS)
When families lose a baby in the womb, the cries of birth go unheard. This profound loss needs articulation. Join
us in a prayer gathering to commend our children communally into the embrace of our merciful God and to
support those who are grieving the loss of a child. We invite those who are mourning a miscarried or stillborn
infant to this liturgy. Please invite friends and family. The memorial liturgy will be held on Friday, February 19,
2016 at 7pm at Sacred Heart Church (1307 14 St SW, Calgary), with Bishop Henry presiding. Parents are
invited to register their presence and enroll their miscarried or stillborn infant's name. Call 403-218-5511 or go to
www.MiscarriageLiturgy.ca

CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD
Catechesis of the Good Shepherd training course will be held February 10-15, 2016 in Calgary. Contact
Paula Sabatini at 403-244-1104 for more information and to have a registration form emailed to you.

FR. KOHLER’S BIBLE STUDY - Join the series of beginner workshops on the Bible and see God's Word
come to life. Bring your Bible! The theme: The Prophets. Sessions on January 28 (St. Joseph Calgary) and
Saturday (10am –Noon): January 30 (Holy Family, Medicine Hat). More info john.kohler@calgarydiocese.ca

COLDEST NIGHT OF THE YEAR
Feed the Hungry and the Diocese are pleased to once again be partnering with Acadia Place and the Mustard
Seed to host this family friendly walking event. Volunteer, walk or sponsor the event to benefit these three
agencies working hard to serve our brothers and sisters experiencing homelessness and poverty. February 20,
2016. Registration begins at 4:00 pm, Walk at 5:00 pm. Visit https://coldestnightoftheyear.org/location/calgary to
sign up or contact Samantha Jones, Location Director. 403-215-5531 or samantha.jones@calgarydiocese.ca.

TRANSITIONS - A 15-week peer support program for those recently separated or divorced.

Participants will
meet every Tuesday to reflect upon and discuss topics such as self-esteem, stress, anger, guilt, blame,
loneliness, forgiveness, blended families and more. The next program begins on February 16th, 2016 (7:00pm
– 9:00pm). For more information or to register, call 403-218-5505.

THE 33RD ANNUAL OUTDOOR WAY OF THE CROSS
Save the Date of Good Friday, March 25th, 2016.! Please join us on this walk through the inner city streets of
Calgary, listening to scripture readings, music, and reflecting on the suffering, passion and death of our Lord.
We will need many volunteers to make this event a success. Visit www.wayofthecross.ca to register.

“FOR BETTER & FOR EVER…” MARRIAGE PREPARATION
Accepting all couples preparing for marriage. Upcoming Dates: Feb 22/Mar 11-12, March 14/April 1-2. For
more dates, registration or information contact 403-218-5505 or lifeandfamily@calgarydiocese.ca

BILLINGS LIFE, LEADERS IN FERTILITY EDUCATION, BASIC TEACHER TRAINING PART 2
Presented by Natural Family Planning Association (Alberta), February 5-7, at Misericordia Hospital, 16940 –
87 Ave NW, Edmonton. This session is for all those trainees who have completed the Basic Teacher Training
Workshop Part I or for any Accredited Teachers or Associate Members who wish to refresh or re-accredit. To
register, view www.billingslife.ca

VOCATION DISCERNMENT SLEEP-OVER - Thinking about religious life? Does the spirituality of
finding God in all people, events, and places of your life appeal to you? Are you interested in active, apostolic
life as a missionary? Prayer, input, conversation, opportunities to meet lots of FCJ Sisters, delicious food, and
good fun guaranteed!
WHERE: Sacred Heart Convent, 219 – 19 Avenue S.W., Calgary
WHEN: Friday, Feb.12 and Sat., Feb. 13, 2016 beginnign with 5:30 supper with the FCJ community. Ending
after supper and movie, Saturday evening
COST: A suggested donation of $20 to cover expenses.
CONTACT: Sr. Terry Smith, f.c.j : tksmithfcj@yahoo.ca or call 403-228-3623.

