Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
10 avril 2016
3e DIMANCHE DE PÂQUES

C'est le Seigneur.
Comme dimanche dernier, Jésus se montre à ses disciples et les remet
debout: avec lui, le Vivant, tout peut toujours recommencer.
Sam 9 avril à 17h † Jean Durant

Famille Durant

PAS DE MESSE EN SEMAINE – du mardi 12 avril au jeudi 14 avril

Sam 16 avril à 17h † Ange-Marie Sani, Nathalie, Lucie et Emmanuel Akakpo
Samedi 9 avril
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fournet/ Madeleine P. LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P.H. – Sacristine
SERVANTS
Huguette Beaulieu et Cédrick MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 16 avril
Annie Fafard
Lucie Roy/Danielle R.
Danielle Poirier-Heine
Danielle P.H. – Sacristine

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Famille Sani

Dimanche 10 avril
École SMB
École SMB
École SMB
Mathieu et Michael
École SMB
Ana Cécilia

Dimanche 17 avril
Huguette S./Armand D.
Carmel et Patrick Klassen
Monique L. et Bernadette P.
Quitterie et Jean-Baptiste
Chorale Ste-Catherine de Ngafasi
Clara

Calendrier paroissial
Du 5 au 28 avril Pas de messe en semaine; l’Abbé Noël en Irak.
Dim 10 avril Rencontre des premiers Communiants à 9h15.
Mar 12 avril Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Jeu 14 avril Réunion des Dames de Ste-Famille à 19h.
Jeu 21 avril Secrétariat fermé de 10h à 13h30 – Réunion de secrétaires.
Sam 23 avril Retraite des premiers Communiants 14h à 18h.

Bienvenue et merci
à Père Clauber Lima
qui va célébrer les
messes dominicales
des 9, 10, 16, 17, 23
et 24 avril.

Revenus des
prélèvements
automatiques pour avril
2 280,00$

Quêtes 3 avril – 1 791,98$
Objectif TIA - 13 188,00$
Total à date – 4 085,00$

Faire part
C’est avec tristesse que nous disons adieu à M. Oscar Fauchon
décédé à l’hôpital Rocky View le 5 avril 2016. Depuis les années
50, M. Fauchon s’est impliqué à bricoler, à réparer, à participer
aux levées de fonds, à faire le feu pour la messe de la Veillée
Pascale. C’est depuis le 26 décembre qu’il était à l’hôpital. Il va
nous manquer, mais nous sommes certains qu’il ne souffre plus et
qu’il repose en Paix. Nos condoléances à ses enfants et à sa
grande famille et aux paroissiens.
Les funérailles seront célébrées par l’Abbé Gilles LeBlanc et
auront lieu en notre Église ce samedi 9 avril à 11h00.
Prières pour nos malades et nos ainés
Berthe et Antonio Richard, Céline Bourdage, Daniel Danis et Annette
à son chevet, Patrick Tardif et Georgette à son chevet, ainsi que nos
ainés Rita Plourde, Yvette et Laurent Dion, Claire Lamarre, Thérèse
Lebel et Cécile Bourbonnais.
Regarde-, Seigneur, ces personnes avec amour et tendresse…
Aide-les de ta force vive…
Gonfle leur cœur de ce courage démesuré ...
Fais Seigneur, que le fardeau de leurs souffrances soit plus
léger.

Maman
monoparental a
besoin d’une
chaise haute.
Si vous en avez
une à donner,
contactez Luce,
la travailleuse sociale du
CÉFFA au 587-229-1165 ou
Familles.spefsa@fpfa.ab.ca

Message de l’Abbé Noël
Je suis parti le mercredi 6 avril vers l’Irak. Premier
atterrissage Toronto, ensuite Istanbul et Irak le vendredi
matin. Je tiens à vous dire merci pour la bénédiction et
l’imposition des mains à la messe dimanche dernier. Je
regrette ne pas être des vôtres pour célébrer la vie de
notre grand ami Oscar Fauchon. La façon avec laquelle
il allumait la télévision de l’hôpital à partir de son
cellulaire, 2 jours avant son départ, m’a donné ce
témoignage qu’Oscar, comme un sapin, est mort
debout.
Moi aussi je tiens à commémorer sa vie, alors à mon
retour, je vous inviterai à une messe mémorielle que je
vais célébrer.
J’enverrai des messages au secrétariat afin que vous
ayez de mes nouvelles à chaque semaine et pour que
vous puissiez toujours être en union de prière avec moi.

En gratitude

e

1 rangée: Charlie, Malaïka, l’Abbé Noël et Rose
2 rangée: Gigi, Sandy, Prince, Paul, Jasmine et Micheline
e

 Merci à la Chorale Miséricorde Divine qui nous
encouragés à célébrer le dimanche de la Divine
Miséricorde en grande pompe... leurs chants, leur
animation sont toujours fort appréciés. Mais aussi en
ce dimanche du 3 avril, le délicieux dîner qu’ils ont
préparé et servi pour célébrer cette fête est vraiment
un geste rempli de tendresse et de compassion.
 Merci à Gilles et Michelle Voyer et famille pour
la délicieuse tire d’érable sur la neige... Les gens ont
bien apprécié pouvoir se sucrer le bec! Et la paroisse
remercie les Voyer d’avoir choisi d’envoyer les dons
recueillis à la paroisse St-Thomas d’Aquin pour le
parrainage des familles Syriennes.
Calgary Reads en conjonction avec CBC
L’œuvre de charité Calgary Reads, s’implique dans
les écoles et les communautés de l’Alberta pour
soutenir l’alphabétisation des enfants et leurs familles.
La levée de fonds annuelle de vente de livres aura lieu
du 13 au 15 mai au Calgary Curling Club situé au 720
3e rue NW. Les encyclopédies, dictionnaires,
livres d’école/d’université, les Harlequins, les
Readers’s Digest, les cassettes, les magazines ne
sont pas acceptés, mais à part ça vous pouvez
donner vos livres selon les dates et les endroits
indiqués ci-dessous.
Food Bank situé au 5000, 11th Street SE, Porte 3
● du 25 au 28 avril de 8h30 à 19h
● le 29 avril de 8h30 à 15h30
Calgary Curling Club situé 720 3rd St NW
● du 3 au 6 mai de 9h à 19h
● du 7 au 8 mai de 9h à 16h

Réfléchissions
Nous sommes tous UN
Au nom de Dieu,
le compatissant, le miséricordieux
[...] Nous sommes tous UN. C’est un message que
la race humaine a largement ignoré. L’oubli de cette
vérité provoque la haine et la guerre. Pour s’en
rappeler, la recette est simple : exercer la
compassion et rechercher le bien commun de
l’humanité. Si nous pouvions aimer ceux qui nous ont
attaqués et chercher à comprendre pourquoi ils ont
agi ainsi, quelle serait alors notre réaction ? Et
pourtant, si nous réagissons à la haine par la haine, à
la rage par la rage, à l’attentat par l’attentat, quel en
sera le résultat final ? Voilà les questions qui sont
posées à la race humaine aujourd’hui. Voilà les
questions que nous avons laissées sans réponses
pendant des millénaires. Ne pas y répondre
maintenant risque d’éliminer tout besoin d’y répondre
à jamais.
Pour mettre un terme à la terreur, le monde a
besoin de s’unir en une Humanité qui fait corps :
citoyens avec citoyens, nations avec nations,
religions avec religions, cherchant réellement la paix
universelle parmi tous les hommes.
Que pouvez-vous faire AUJOURD’HUI... à cette
minute? Ce que vous voulez vivre... faites-le vivre
aux autres. Si vous voulez vivre en paix, offrez la paix
aux autres. Si vous voulez vous sentir en sécurité,
donnez aux autres de se sentir en sécurité. Si vous
voulez comprendre un peu mieux ce qui vous semble
incompréhensible, aidez les autres à comprendre. Si
vous voulez guérir de votre propre tristesse et de
votre colère, cherchez à guérir la tristesse et la colère
des autres. [...]
Tiré de http://www.IslamiCity.com, traduit de l'anglais par
J.M. Gaudeul (http://www.le-sri.com/Textes.htm)

Face au mal
On ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles,
mais en allumant la lumière.
On ne détruit pas le mal en luttant contre lui,
mais en faisant le bien.
On ne détruit pas la haine ou la peur
en s'acharnant contre elles,
mais en laissant monter la tendresse-amour.
C'est en allant vers l'est q
ue l'on s'éloigne de l'ouest.
C'est en allant vers plus de vie
qu'on dépasse la mort.
C'est en allant vers ce qui dure
qu'on est libre de ce qui ne dure pas.
Placide Gaboury, Paroles pour le cœur

Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la
science finiront par comprendre un jour qu'un esprit
immensément supérieur à celui de l'homme se
manifeste dans les lois de l'univers.» Albert EINSTEIN

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
April 10, 2016 – Third Sunday of Easter
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

