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3 avril 2016
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

Pas d’avenir sans miséricorde - Le mystère pascal est l’expression de
la fidélité de l’amour miséricordieux de Dieu. Cet amour réhabilite, rassure
et renouvelle les hommes et les femmes de tous les temps.
Aujourd’hui, le Ressuscité nous invite à l’annoncer au monde entier.
Sam 2 avril à 17h à 8h45 † Pierre Mario Morosini Patricia Mireles
PAS DE MESSE EN SEMAINE – du mardi 5 avril au jeudi7 avril

Sam 9 avril à 17h à 8h45 † Jean Durant
Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Famille Durant

Samedi 2 avril
Jean-Claude Ndumbi
Jean Fournet/ Carole Lynch
Charles Boyer
Lucie Herzig – Sacristine

Dimanche 3 avril
Famille Risbud Kruchten
Jasmine Filion/ Claude Boily
Annie et Serge Desrochers
Matthieu & Michael
Chorale Miséricorde Divine
Ana Cécilia

Samedi 9 avril
Claudette Carbonneau
Louise Fournet/ Madeleine P.
Danielle Poirier-Heine
Danielle P.H. – Sacristine

Dimanche 10 avril
École NDP
École NDP
École NDP

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Chorale Miséricorde Divine
Ana Cécilia

Fleurs pour l’autel
Grand merci à tous
ceux et celles qui ont
fourni des fleurs
printanières pour
décorer l’autel.
Elles sont
magnifiques.

Revenus des quêtes
27 mars – 3 318,90$
Objectif TIA - 13 188,00$
Total à date - 3 805,00$

Calendrier paroissial
À ne pas oublier
Durant le mois d’avril, il n’y aura
Lun 04 avril Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
pas de messe en semaine. Les
Mar 05 avril Réunion du Comité des finances à 18h30.
Du 5 au 28 avril Pas de messe en semaine; Abbé Noël sera en Irak. messes dominicales du samedi et
dimanche seront présidées par l’Abbé
Dim 10 avril Rencontre des premiers Communiants à 9h15.
Clauber Lima, remplaçant l’abbé Noël
Mar 12 avril Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
en voyage pour ce mois.
Jeu 14 avril Réunion des Dames de Ste-Famille à 19h.
Vous aimez tricoter?
Conférence sur la vie de Jésus
Les Dames de Ste-Famille invitent
Le samedi 9 avril, à la Mosquée Musulman de Baitun Nur située au
toutes les tricoteuses à se mettre au
4353 54 avenue NE, notre Évêque Henry et le Imam, Maulana
boulot. Pour la fête de Noël, elles
Shahrukh Abid, s’entretiendront sur le sujet qui nous unis: la vie de
voudraient décorer le sapin de
Jésus. Cet évènement est gratuit. Pour réserver votre place au
mitaines tricotées qu’elles offriront
souper à 17h30 et la conférence de 18h30 à 20h30, appelez le (403)
aux gens qui en ont
218-5528 ou inscrivez-vous en visitant le site web de notre diocèse:
besoin. Si vous aimez
http://www.calgarydiocese.ca/
tricoter, nous avons
Chapelet du 5e dimanche
des
patrons
au
secrétariat. N’hésitez
Afin de contribuer à rassembler les paroissiens dans le cadre d’une
pas à appelez pour
activité spirituelle et de promouvoir la dévotion à Marie, le Conseil
plus d’information.
suprême des Chevaliers de Colomb est heureux d’annoncer la mise sur
Prières pour nos
pied d’une nouvelle activité ecclésiale, le
malades et nos ainés
programme du rosaire du 5e dimanche. C’est
Berthe et Antonio Richard,
ainsi que les Chevaliers, les membres de
Oscar
Fauchon,
Céline
leurs familles et les autres paroissiens sont
Bourdage, Daniel Danis et
encouragés à réciter le rosaire en tant que
Annette à son chevet, Patrick
communauté lorsqu’un 5e dimanche se
Tardif et Georgette à son chevet,
manifeste dans le calendrier du mois.
ainsi que nos ainés Rita Plourde,
Yvette et Laurent Dion, Claire
Le pardon est une option du coeur qui va contre l’instinct spontané de
Lamarre, Thérèse Lebel et
rendre le mal pour le mal. Pape Jean-Paul I
Cécile Bourbonnais.

La miséricorde, la clé du pontificat de François
En mars 2013, le pape François a dédié son
premier Angélus, au thème de la miséricorde.
«Ressentir la miséricorde, ce mot change tout.
C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux: cela
change le monde. Un peu de miséricorde rend le
monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin
de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce
Père miséricordieux qui a une telle patience...
Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui affirme que
même si nos péchés étaient rouges écarlates,
l’amour de Dieu les rendra blancs comme neige.
C’est beau, la miséricorde !
N’oublions pas cette parole: Dieu ne se fatigue
jamais de nous pardonner! «Eh, mon père, quel est le
problème?». Eh, le problème est que nous, nous
nous fatiguons! Nous ne voulons pas! Nous nous
fatiguons de demander pardon! Lui ne se fatigue pas
de pardonner, mais nous, parfois, nous nous
fatiguons de demander pardon.
Ne nous fatiguons jamais! Lui est le Père plein
d’amour qui toujours pardonne, qui a ce cœur de
miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons
à être miséricordieux avec tous.»
Extrait du communiqué de la conférence des évêques de France:
Le Pape François annonce un «Jubilé de la Miséricorde»

Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur
profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup
de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a
ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu?
La miséricorde apparaît donc comme l'attachement
profond d'un être pour un autre et particulièrement de
Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec
nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos
souffrances et notre condition d'homme pécheur.
Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il
nous manifeste
sa tendresse,
nous aide
concrètement dans nos vies, nous témoigne sa
"miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos
faiblesses, nous envoie son Fils. Dans le Nouveau
Testament, Jésus nous invite à faire de même envers
nos frères : «Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux». Mt 5,48) C'est l'une des
conditions de la vie éternelle.
Le sacrement de miséricorde
Dans notre vie de foi, c'est à travers le sacrement
de réconciliation en particulier que nous percevons la
miséricorde de Dieu et plus largement dans la prière
et les différents sacrements dans lesquels est
communiqué le don de Dieu. Le pardon de Dieu nous
remplit de joie et d'allégresse, nous redonne la paix.
Mais ce n'est pas tout. Dieu nous manifeste aussi son
attachement, sa miséricorde, au travers de
personnes, d'événements concrets, de rencontres,
qu'il faut savoir relire dans sa vie.
Tiré du site web: Croire

Charte des « Relais de la Miséricorde »
«C’est la miséricorde que je désire, et non les
sacrifices.» Matt 9, 12-13
1. Recevoir et accueillir la miséricorde de Dieu pour soi.
2. Vivre de cette miséricorde dans sa propre famille, son
voisinage, son travail.
3. Croire et décider que son propre péché n’est pas un
obstacle à l’amour Divin, ni à un engagement pour Lui.
4. Croire que la miséricorde se reçoit pour se donner.
5. Considérer que la vie est le plus beau cadeau que
Dieu puisse nous faire. «Chantez le Seigneur, car Il a fait
des merveilles.» Ps 98
6. Décider d’être soi-même un lieu d’exaltation de la vie.
7. Demeurer messager de la vie.
8. Vivre des gestes concrets d’amour et de pardon.
9. Signifier la Présence à travers notre écoute à l’autre.
10. «À quoi sert la foi si l’on n’a pas les œuvres?» Jc 2,14
S’engager à faire connaître, déployer les œuvres qui
agissent pour la vie, dans la miséricorde.
Tiré du site web: http://www.meredemisericorde.org/
Symboles du Logo de l’Année du Jubilé de la
Miséricorde

1. La forme d’amande est un important symbole
d’iconographie ancienne. Dans la culture Grecque
antique, l’amandier est le premier à fleurir au printemps,
donc considéré comme un signe d’une vie nouvelle. Les
cercles se chevauchent quand ils entrent en contact l’un
avec l’autre. Les cercles représente l’union de la nature
Divine et de la nature Humaine du Christ.
2. La forme ovale concentrique montre trois ombres
concentriques qui se chevauchent et sont plus sombres
vers le centre. Cela nous rappelle que
nous devons passer des ténèbres à la
rencontre de la lumière du Christ. Les
couleurs deviennent progressivement
plus claires en allant vers l’extérieur et
cela suggère le mouvement du Christ qui
amène l’humanité hors des ténèbres du
péché et de la mort dans la lumière de
son amour et de son pardon.
3. Les couleurs utilisées et leur
signification sont les suivantes: Rouge = sang, vie et
divinité de Dieu. Blanc = éternelle lumière du Christ.
Bleu = l’humanité. Or = Adam et toute l’humanité
rachetée dans le processus de ressembler à Dieu à
travers Jésus.
4. L’image de Jésus (le Bon Berger) qui porte Adam
(l’humanité) blessé par les péchés sur ses épaules
s’inspire à la parabole de la Brebis Perdue (Luc 15:1-7).
La Parabole du Bon Samaritain peut aussi s’appliquer
ici (Luc 10:25-37). Le Christ conduit l’humanité du
péché à la droiture, des ténèbres du péché et de la mort
à la lumière et à la résurrection.
5. Le regard avec un seul œil: En regardant bien, vous
verrez que Jésus et Adam (l’humanité) partagent un œil.
Le Christ voit avec les yeux d’Adam et Adam voit avec
les yeux de Jésus. Cela signifie que Dieu se montre de
telle façon que l’humanité puisse voir ce qu’il voit. Ainsi,
l’humanité est en mesure de comprendre Dieu et de
comprendre son identité en tant qu’enfant de Dieu.
6. Le slogan “Miséricordieux comme le Père” (Luc,
6:36) vise à être un rappel de la générosité de l’amour
immérité et une invitation (un défi) à suivre l’exemple
miséricordieux du Père qui nous demande de ne pas
juger ou condamner, mais de pardonner comme nous
avons été pardonnés et d’offrir notre amour sans
compter.
http://www.op.org/fr/content/les-ymboles-du-logo-delannee-du-jubile

-de-la-misericorde

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
April 3, 2016 – Divine Mercy Sunday
INTERFAITH CONFERENCE ON THE LIFE OF JESUS
Hear Bishop Henry, Maulana Taha Syed, and Maulana Shahrukh Abid dialogue on the life of Jesus as
they identify the unity that Christians and Muslims share, as well as the important distinctions. Join us
for a free dinner and discussion with speakers after the dialogue Saturday, April 9, 2016, at Baitun
Nur, Ahmadiyya Muslim Mosque 4353 54 Ave NE, Calgary, AB, Dinner 5:30 pm, Conference 6:30
pm - 8:30 pm. Please RSVP at: IslamEvents.ca/Calgary, CalgaryDiocese.ca or call 1-866-628-5435.
INFORMATION DAY ON THE DIOCESAN PRIESTHOOD
This day is for men between the ages of 17 and 35 years. It includes talks given by Bishop Henry and
priests of the diocese. Saturday, April 16, 9:00 a.m. – 1:30 p.m. (Lunch provided), at Sacred Heart
Church, 1307 – 14th St. S.W, Calgary, (Housey Hall). For further information and to register contact
Office of Vocations at 403-245-2753 or e-mail: mjgaffney@telusplanet.net
THE CHURCH WORKS: GAUDIUM ET SPES AND THE GREAT COMMISSION
From the ordinariness of Ordinary Time we strive to better appreciate and understand the place the
Church should occupy in the middle of the world and the contribution she could be making. Come and
join speaker Sara Farid, Development and Peace – Caritas Canada, Regional Coordinator, in this
Jubilee of Mercy session of the Second Vatican Council document, on Sunday, April 10, 2016 at 2 pm
at St. Anthony’s Parish (5340 - 4th Street SW, Calgary).
THE SPRING 2016 DIOCESAN PALLIATIVE CARE EDUCATION PROGRAM PART 1 AND PART 2
The program will take place at the Catholic Pastoral Centre, 120 - 17 Ave. SW, Calgary on April 15
& 16, and April 22 & 23, 2016. The Program is on the two Friday evenings and all day both
Saturdays. Registration fee: $50. For more information or to register, please call 403- 218-5501 or
Email: healthcareprograms@calgarydiocese.ca
THE SPRING 2016 DIOCESAN PASTORAL CARE TRAINING PROGRAM
This program will begin on Tuesday May 3, 2016 and run for 7 consecutive Tuesday evenings from
6:30 pm - 9:30 pm until June 14, 2016 at St. Luke’s Parish, 1566 Northmount Drive NW, Calgary.
This course will introduce you to the basic visiting skills required for Pastoral Care Ministry in the
health care facilities or parish. Registration fee: $45. For more information and to register, call: 403218-5501 or Email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca
“FOR BETTER & FOR EVER…” MARRIAGE PREPARATION
Accepts all couples preparing for marriage. Upcoming Dates: April 11/April 29-30, April 25/May 1314. For more info and registration contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca
BLUE MASS
Knights of Columbus Calgary Chapter is inviting you to the Blue Mass at St Mary's Cathedral on May
15, 2016 at 2 pm. Let us ask God to protect and bless the First Responders for their safety and
commitment in their work. The Blue Mass is a way of showing our appreciation for all First Responders
who put their lives on the line every day for our community.
DEVELOPMENT & PEACE. CALGARY DIOCESAN COUNCIL
Our discussion group based on ‘Living with Limits, Living Well’ (written by the Jesuit Forum and
published by the CCCB) continues. For more details, please contact
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca.or call 403-218-5519.

CATHOLIC SPEED DATING EVENT
Are you looking for a good Catholic man or woman? Visit www.CatholicSpeedDating.ca or call Rose
587-333-1099 for info and to register for our upcoming Events: Friday, April 15th at Sacred Heart
Church in Calgary (Age Range: Women: 24 to 32 & Men: 27 to 35) & Friday, April 29th at Mary,
Mother of the Redeemer Church, Calgary (Age Range: Women: 33 to 41 & Men: 36 to 44).
MARK YOUR CALENDAR FOR “A SONG FOR RACHEL” CONCERT
A fun-filled, family fundraising concert and silent auction to support Project Rachel, which is a postabortion healing and reconciliation ministry supported by the Diocese of Calgary. Everyone is invited
to attend this event at 7:00 pm, Friday May 13 at St. Bonaventure Church, 1600 Acadia Dr. Tickets
on sale at $10/person or $25/family. Call Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 for tickets or
to donate silent auction items.
FERTILITAS - A support group for couples struggling with fertility issues. For more information email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca or call 403-218-5505.
MARRIAGE PREPARATION THROUGH CATHOLIC FAMILY SERVICE
Join us for one of our weekends: April 8-10, April 22-24. For registration, information and more
weekends, call CFS at 403- 233-2360 or visit www.cfs-ab.org
ASSISTED SUICIDE AND EUTHANASIA
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 and would like to add your signature, you are invited to do so using the following link:
English - http://www.euthanasiadeclaration.ca/sign-the-declaration/
French – http://www.euthanasiadeclaration.ca/fr-signer-la-declaration/
THE NEW EVANGELIZATION SUMMIT
Live in Ottawa and webcast to host sites across North America. Streaming to Okotoks, April 15 –
16, Holy Trinity Academy, 338072 32nd St. E. Tickets must be purchased in advance. For tickets
and information please visit https://www.newevangelization.ca/
EMPLOYMENT OPPORTUNITY- ST. ALBERT THE GREAT PARISH (SE CALGARY)
St. Albert the Great Parish located in SE Calgary invites applications for a Sacraments Coordinator.
For more information and application procedures please see the complete posting on the Human
Resources page of the Diocesan website at www.CalgaryDiocese.ca
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - SACRED HEART PARISH (SW CALGARY)
Sacred Heart Parish in SW Calgary is inviting applications for a Part-time Pastoral Assistant. The
role covers the full scope of Human Resources management, Administration and HR records
management. This position includes the Diocesan Strengthening Our Parish Communities’ (SOPC)
role as Parish Volunteer Screening Coordinator. For more information, application details and
downloadable Application documents, please visit the Human Resources page of the Diocesan
website at www.CalgaryDiocese.ca
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES - THE FCJ CHRISTIAN LIFE CENTRE, (SW CALGARY)
The FCJ Retreat and Conference Centre invite applications for:
 A Full-time experienced gardener who is physically fit, enthusiastic, energetic and
responsible. Duties include planting, pruning, watering and maintaining gardens. Must have a
valid Driver’s License. This job is from May-September.
 A Part-time worker for housekeeping/kitchen duties who is physically fit. This position
involves weekdays as well as some weekend duties.
Please contact Denise DeNeve for more information and/or send resume to
denise.deneve@fcjsisters.ca

