Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
10 avril 2016
4e DIMANCHE DE PÂQUES

Il est vrai que nous ne voyons pas le Christ, que nous ne touchons pas
chaque jour ni à volonté les signes de son action; mais nous avons un
moyen merveilleux de le rejoindre: là où nous sommes, il nous suffit de
tendre l’oreille pour entendre la voix du Berger: «Mes brebis écoutent ma
voix, dit Jésus; moi, je les connais, et elles me suivent».
Sam 16 avril à 17h † Ange-Marie Sani, Nathalie, Lucie et Emmanuel Akakpo

Famille Sani

PAS DE MESSE EN SEMAINE – du mardi 19 avril au jeudi 21 avril

Sam 24 avril à 17h † Frank Schweiger
Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Huguette Schweiger

Samedi 16 avril
Annie Fafard
Lucie Roy/Danielle R.
Danielle Poirier-Heine
Danielle P.H. – Sacristine

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

Samedi 23 avril
Claudette Carbonneau
Lucie Roy
Charles Boyer
Lucie Herzig – Sacristine

Dimanche 24 avril
Monique et Robert Liddiard
Saulnia Lacombe & Guy Robin
Nicole et Bernard Pitre
Hélie et William
Irène et Paul
Anne Cécile

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Calendrier paroissial
Du 5 au 28 avril Pas de messe en semaine; l’Abbé Noël en Irak.
Jeu 21 avril Secrétariat fermé de 10h à 13h30 – Réunion de secrétaires.
Sam 23 avril Retraite des premiers Communiants 14h à 18h.
Mar 10 mai Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Jeu 12 mai Messe à 19h, suivie de la réunion des Dames-de-Ste-Famille.
Mar 17 mai Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
En gratitude
 Merci aux Dames de Ste-Famille pour le délicieux
lunch préparé et servi après les funérailles de M. Oscar
Fauchon. Vous êtes l’image de l’organisation et de
l’entraide joyeuse de Marie et Marthe !
 Merci aux Chevaliers de Colomb d’avoir placé
suffisamment de tables et de chaises et d’avoir aidé à
nettoyer après les funérailles.
 Merci à Danielle et John Heine pour le très beau bureau pour le
secrétariat. Merci à Brad et Lucienne Roman qui se sont chargés
du déménagement de ce gros meuble de 6 morceaux. Merci à
Melad Farman de nous avoir porté secours pour tout rentrer à
l’intérieur et mettre en place.
 Grand merci à Hilary DeSouza qui a passé environ 2 heures à
faire des ajustements à l’orgue. C’est vraiment un service sans prix!
 Plusieurs boîtes de livres ont été triées grâce à Christine
Lacrampe qui a passé quelques heures à l’Église. Merci.
 Nadine Boudreault Curtis anime le cours de préparation au
sacrement de Baptême, et ça, depuis environ 7 ans ! Merci Nadine
pour ton dévouement.

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

Revenus des
prélèvements
automatiques pour avril
2 280,00$

Quêtes 3 avril – 1 791,98$
10 avril – 1 493,85$
Objectif TIA - 13 188,00$
Total à date – 4 085,00$

Prières pour nos malades et
nos ainés
Prions pour les
malades et les
ainés, qui souffrent
physiquement et
psychologiquement.
Prions afin que nous
nous engagions à
Claire Lamarre
prendre soin d’eux.
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
Cécile Bourbonnais
Bourbonnais.

Message de l’Abbé Noël
Les 2 premiers jours, le vendredi 8 et le samedi 9
avril, je ne suis pas sorti de la clôture bien renforcée, du
patriarcat, avec de hauts murs et des grillages.
Dimanche, c'était la célébration de 2 messes, une le
matin, et une à 17h30, devant des communautés
accueillantes chaleureuses.
Mardi, j'ai passé une bonne journée chez les
confrères dominicains et collègues de la presse
catholique.
Après demain, je vais moi-même inaugurer la
première des messes en rite Catholique Romain que le
patriarcat va célébrer pour des militaires. Je vais leur
dire qu'à travers la Sainte Famille de Calgary, je fais
parti des membres de l'aumônerie catholique
francophone internationale.
Mes déplacements sont en voiture spéciale avec des
gardes de corps pour les personnalités à protéger...
non pas qu'il y ait des troubles dans les rues, mais pour
frayer le chemin à la voiture, cela demande une sirène
autorisée. Ceci étant dit, je n'ai pas encore mis les
pieds dans les rues dévastées humiliées et détruites,
qu'on peut juste trouver dans un pays au lendemain
d'une guerre, un pays où le gouvernement injuste
corrompu, voleur, violeur se protège en s’enfermant
devant un peuple incomparablement meurtri, dont les
émeutes désespérées sont détournées avec
supercherie par des autorités complices et perverses.
Quant aux maisons que j'ai vues et les églises ce sont
des oasis de paix, de patience phénoménale, d'un
repos bien mérité après le trafic qui bloque les rues.
Pour demain, le patriarche m'a demandé d'être
présent à l'audience qu'il va donner à l'un des grands
joueurs: l'ambassadeur des États-Unis. Au fait, je ne
sais pas à quel point je pourrai être à la hauteur de la
patience des citoyens devant ceux qui sont "témoins"
de leurs tourments. Oui, et toujours en union de
prières, Abbé Noël
Message de Nicole, votre secrétaire
Le mercredi 13 avril, j’ai eu la chance de me rendre
à Edmonton avec Saulnia Lacombe pour la réunion du
CÉFFA (Conseil de l’Éducation de la Foi catholique
chez les Francophones de l’AB). À l’ordre du jour, il
fallait faire le bilan du plan de 2 ans de 2015-2016 et
préparer le plan 2017-2018. Il fallait aussi remplacer
Marc Dumont, le président. Saulnia a accepté ce poste
jusqu’en septembre 2016.
Le CÉFFA n’a que 3 employées à temps partiel: la
secrétaire, Liette Lavigne, Suzanne Foisy-Moquin,
responsable du volet éducation et Caroline MailletRao responsable du volet paroissial.
Les autres
membres du CÉFFA viennent de partout en province;
ils sont représentants des diocèses.
Le CÉFFA organise le Congrès de la foi qui aura lieu
à Calgary les 4, 5, 6 novembre 2016; le camp des
jeunes âgés de 12 à 15 ans aura lieu en octobre 2016.
Marquez vos calendriers, se sont des activités à ne pas
manquer.
Ces femmes ont aussi organisé des
pèlerinages en Terre Sainte et en Turquie auxquels des
paroissiens de Ste Famille ont participé. Elles ont
organisé des ateliers et des retraites et vont continuer à

répondre aux besoins des Catholiques francophones
qui leur feraient part de leurs intérêts. . Si vous prenez
le temps de visiter le site web du CÉFFA, cliquez
l’onglet Galeries, ensuite, Année 2013, pour écouter la
conférence de Mgr Claude Champagne, o.m.i.
Ateliers à ne pas manquer
1. Témoignage: Ma douleur était mon patron. Elle me
disait ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Les ateliers
'Better Choices, Better Health®-Chronic Pain' m'ont aidé à
me remettre en charge. Les animateurs bien formés m'ont
aidé à trouver de nouvelles façons de traiter mes
symptômes. J'ai appris à parler avec mon médecin, et à
gérer l'impact de la douleur dans ma vie.
Atelier de 6 semaines, chaque mardi, du 31 mai au
5 juillet de 13h à 15h30 au East Calgary Health
Centre. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire appelez: (403) 9-HEALTH (403-943-2584).
«Cet atelier est en anglais mais j’ai pensé qu’il
pourrait intéresser plusieurs personnes francophones
qui parlent bien l’anglais et souffrent de douleurs
chroniques.» Sylvie Lebihan, infirmière
2. Le dimanche 17 avril de 14h à 16h, au FCJ
Centre situé au 219 – 19e avenue SW, les sœurs
FCJ et l’organisme ACT vous invite à une conférence
au sujet de la traite des êtres humains en Alberta.
L’entrée est gratuite, mais un don de 20$ est suggéré.
Réservez votre place: (403) 228-4215.
Chaque année, des centaines de milliers de
femmes, d'enfants et d'hommes sont exploités par
d’autres humains. Cindy Kovalak discutera de ce
qu’est le trafic d'êtres humains; de la différence entre
ce trafic et la contrebande humaine; de ce que nous
voyons en Alberta en termes de traite d’êtres humains
(exploitation pour le sexe et la main-d'œuvre) et quels
sont certains des indicateurs de la traite. Elle parlera
aussi de comment l’organisme 'ACT' aide les.
Sr Ger Curran, fcJ, dirigera la prière et un Chemin
de Croix (à l’extérieur selon le temps) afin d'ouvrir nos
cœurs et nos esprits à ceux pour qui l’humiliation et
l’abus sont le lot quotidien.
3. La Guilde Père Lacombe souhaite inviter tous les
hommes du diocèse de Calgary à la dixième Soirée
d'Hommes Catholique qui aura lieu le jeudi 28 avril
en la Paroisse Saint-John the Evangelist située au
1423 8e avenue SE. La soirée débutera à 18h00
avec une heure sainte (confession et adoration) ,
suivie par la messe à 19h00. Après la messe, le
souper sera servi dans la salle paroissiale, suivi d'une
conférence
par
Père
Cristino
Bouvette. Le titre de la conférence:
When Peter Speaks: loving, obeying
and interpreting the Pope.
Pour plus d'information, consulter le site
web: www.fatherlacombeguild.com ou
pour vous inscrire envoyer un message
à fatherlacombeguild@gmail.com

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
April 17, 2016 – Fourth Sunday of Easter
Good Shepherd Sunday - Please see attached Letter from Bishop Henry for Good Shepherd Sunday
12 Hours of Prayer for Palliative Care - Please read below a letter from CWL of Canada on 12
Hours of Prayer for Palliative Care May 4, 2016. “Let us not underestimate the power of so many
voices united in prayer.” Pope Francis Barbara Dowding writes, “At the February national executive
meeting, it was decided unanimously to call upon this power of prayer and to initiate a nationwide 12
Hours of Prayer for Palliative Care on May 4, 2016. This is designed to take place during the
National Hospice Palliative Care Week (organized by the Canadian Hospice Palliative Care
Association) as a profound witness to the sanctity of human life.
“Attached you will find Barbara Dowding’s letter in full and an Information and Resources package in
PDF which includes the advertisement that will appear in religious publications across the country, the
press release, planning and promotion guides, information and links to palliative care resources,
prayer resources and a petition for circulation. This information is being mailed to all councils and will
also be available online at www.cwl.ca
“HOW TO LIVE MERCY AND DO JUSTICE” - Learn more about Pope Francis’ teaching on mercy
and justice and how we can apply these teachings to our daily lives. The Social Justice Commission
will be hosting this full day workshop on May 7th, 2016, with Dr. Peter Baltutis facilitating. It will be held
at St. Anthony’s Church, 5340 4th St. SW from 8:30am to 4:30pm. The $40.00 fee includes
breakfast and lunch. Please register at Marilou.Legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519.
SUPPORT ONE ROCK - All six Dioceses in AB are joining efforts for the One Rock Festival of Faith,
August 12, 13 & 14 to present World Youth Day At Home. Your support will help reach the young
adults and their families in our midst, giving them the opportunity of being together with other likeminded Christians, enjoy fun events, catechesis sessions, and the sacraments. You can help us in our
mission by supporting this year’s festival through your tax deductible donations. You can donate by
using two options either: Online on Onerock.ca – “How can I help” or Send a cheque designated for
One Rock made payable to RC Diocese of Calgary, 120 17 Ave SW, Calgary, AB. Thank you.
DEVELOPMENT AND PEACE: 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION
Calling all past, current, and future members of Development and Peace, and all who wish to celebrate
our Diocesan efforts to promote global, integral development, justice, and peace! We are marking our
50th anniversary with a Mass on Thursday, May 19th at 7 pm at St. Mary’s Cathedral, Calgary.
Bishop Henry will preside, and the Mass will be followed with an International Pot Luck Supper. To
mark the occasion nationally a solidarity quilt is on pilgrimage across Canada and will be on display.
All are welcome. Please RSVP to: Marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or 403-218-5519.
THE SPRING 2016 DIOCESAN PASTORAL CARE TRAINING PROGRAM - Begins Tuesday May 3,
2016 and runs 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. Introduction 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: 403-218-5501 or Email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca
“FOR BETTER & FOR EVER…” MARRIAGE PREPARATION - Accepts all couples preparing for
marriage. Upcoming Dates: April 25/May 13-14, May 30/Jun 17-18. For registration or info contact
403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca
THE 36TH HIKE FOR LIFE - Saturday, May 7, from 8:30 am – noon at Prince’s Island Park. Come
have fun with your friends and family. Enjoy free refreshments and support Respect Life Educational
Programs. For more information call 403-243-0691 or visit www.calgaryprolife.com.

CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking for a Catholic man or woman? Contact: Rose
at rose@catholicspeeddating.ca or (578)-333-1099 or register at www.CatholicSpeedDating.ca for
our upcoming events: Fri, April 15th at Sacred Heart Church, Calgary (Age Range: 24 to 35)
Fri, April 29th at Mary, Mother of the Redeemer Church, Calgary (Age Range: 33 to 44)
Fri, May 27th at St. Paul's Church (1305 Main Street South Airdrie) (Age Range: 24 to 35)
Fri, June 10th at Canadian Martyrs, 835 Northmount Drive N.W, Calgary (Age Range: 33 44).
ALBERTA MARCH FOR LIFE 2016 - Join us on Thursday May 12th for Alberta March for Life at the
Alberta Legislature in Edmonton. St. Bonaventure Parish will be providing transportation and lunch
in support of the event. Bus will depart at 7:30 am from St. Bonaventure parish (1600 Acadia Drive
SE, Calgary) and returns at around 8:00pm. Participants are encouraged to attend 7am mass prior to
departure. Bus space is limited; please RSVP early by calling St. Bonaventure's parish office at 403278-7556. Voluntary donation will be accepted to cover the cost of this event.
MARK YOUR CALENDAR FOR “A SONG FOR RACHEL” - A fun-filled, family fundraising concert
and silent auction to support Project Rachel, a post-abortion 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.
Contact Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 for tickets or to donate silent auction items.
MARIAN WALK FOR PRO-LIFE - St Mary's Cathedral CWL invites you to the 2016 "Marian Walk
for Pro-Life" scheduled for Sunday, May 15th, 2016 on 3:00 pm. The walk begins with Rosary
procession from St Mary's Cathedral to the Shrine of the Unborn at St Mary's Cemetery. Fr John
Kohler will lead the procession. For more information contact Rita at ritaorjionwe@gmail.com or Aileen
at galvez57family@yahoo.com
FERTILITAS - A support group for couples struggling with fertility issues. For more information email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca or call 403-218-5504.
FEED THE HUNGRY, CATHOLIC CHARITIES - Thanks to those who expressed interest in the Feed
the Hungry Garden. We are excited to start this garden venture and are looking for volunteers to help
with gardening at the garden we are developing at the acreage of one of our volunteers in Rocky View.
Gardening Volunteer Lead: On-site commitment of once a week, remotely coordinating the
gardening schedule as required from April to September.
Gardening Volunteers: They will support the Garden Lead. Commitment for once a week from April
to September. Thank you for your continued support of the Program! For more info please contact
Sartre Jean-Gilles, Feed the Hungry Program Manager at 403-218-5532 or Email:
sartre.jeangilles@calgarydiocese.ca
JESUS CHRIST IS THE FACE OF THE FATHER’S MERCY - A Retreat day on the theme of MERCY,
in this year of the Jubilee. Time of input, personal and communal prayer, concluding with the
Sacrament of Mercy. Facilitator: Fr. Charles Pottie-Pâté, sj Saturday, April 23, 9:45 am to 4:00 pm
at the FCJ Centre, 219 – 19 Avenue SW Calgary, Cost: $100 (includes lunch, parking and snack).
Call 403-228-4215 to register.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - SACRED HEART CONVENT (SW CALGARY) - is seeking an LPN
Caregiver to care and support elderly Sisters during the day. Current membership in good standing
with the College of Licensed Practical Nurses of AB and driver’s license required. Experience in care
of the elderly is desirable. Hours on rotation basis 24-32 hours per week. Send resume by April 25,
2016 to: Sr. Ann Marie Walsh, FCJ at Sacred Heart Convent 219 19th Ave SW Calgary T2S 0C8.
BYZANTINE LETTERING - ST. MARY'S UNIVERSITY, CALGARY
Learn beautiful “Byzantine lettering” with internationally renowned calligrapher, Georgia Angelopoulos,
April 29, 30 & May 1, 2016 . See www.stmu.ca/sacred-arts or email mark.charlton@stmu.ca

