Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
1e mai 2016 - 5e DIMANCHE DE PÂQUES C
«Si vous m’aimiez…»
Le Christ annonce à la fois un départ et une arrivée.
Le Père enverra en son nom l’Esprit de paix qui soufflera sa présence
d’amour et donnera le courage de témoigner en toute liberté.
L’amour du Seigneur et la fidélité à sa parole sont requis afin d’accueillir
l’œuvre de l’Esprit.
Sam
Mar
Mar
Mer
Jeu
Sam

30 avril à 17h
3 mai à 8h45
3 mai à 17h30
4 mai à 8h45
5 mai à 8h45
7 mai à 17h

† Paul Griffiths
Louise et Jean Fournet
† Sally Anderson
Lee, David, Katy et Janet
Action de grâce
Pierre-François Kouyami
† Gervaise Lanoue, belle-sœur de France France et Claude Boily
Pour la Paix en Syrie
Carmel et Rudy Klassen
Intention spéciale
Berthe et Antonio Richard

Samedi 30 avril
Rugi Browne
Claudette C. et Jean F.
Carole Lynch
Carole Lynch – Sacristine

Dimanche 1e mail
Marie-Alphonsine et Guy-Bernard
Louise Laberge et Guy Perreault
Saulnia Lacombe et Guy Robin
_________________
Rachel et Paul
Selina

Samedi 7 mai
Jean-Claude Ndumbi

Dimanche 8 mail
Les Dames de Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Matthieu et William
Chorale Ste-Catherine de Ngafasi
Ana Cecilia

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Ministres
ACCUEIL
Louise Fortier et Louise Fournet LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Le principal but de
la Vie c’est d’aimer.
Paulo Coelho

Revenus des
prélèvements
automatiques pour avril
2 280,00$

Quêtes 3 avril – 1 791,98$
10 avril – 1 493,85$
17 avril – 1 540,50$
24 avril – 1 654,40$
Total d’avril -8 760,73$

Calendrier paroissial
Dim 8 mai
Brunch des Chevaliers pour célébrer la Fête des mères.
Objectif TIA 13 188,00$
Mar 10 mai Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Total à date
4 135,00$
Jeu 12 mai Messe à 19h, suivie de la réunion des Dames-de-Ste-Famille.
Mar 17 mai Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
Sam 28 mai À 16h30, Récitation du chapelet avant la messe de 17h00; animée par les Chevaliers de Colomb.
Dim 29 mai Célébration de Première Communion.
Mer 01 juin Réunion du Comité des finances à 18h30.
Dim 5 juin
Célébration de Première Communion.

En gratitude
 Je pense que ça fait 3 semaines que je vous parle de
mon nouveau bureau! Eh bien le voici en photo, grâce à mon
mari qui est bien content pour moi!
 Avez-vous remarqué les 4 nouvelles toilettes dans la salle
paroissiale? C’est grâce au travail de Robert Houle et
Germain Hammond que nous avons maintenant des
nouveaux sièges! Merci chers messieurs!
 Samedi passé, il y a eu 33 participants à la retraite de
Première Communion.
Merci Malaïka et Sandy pour
l’animation de cette retraite. Gardons ces 33 enfants et leur
famille dans nos prières. Que l’Eucharistie soit toujours un
acte d’Action de Grâce.
 Grand merci à Christine Lacrampe pour son aide !

 Pour le retour sain et sauf de l’Abbé Noël. Vous
nous avez manqué ! Que le Seigneur vous bénisse.

Message des Dames de Ste-Famille
La prochaine réunion des Dames de SteFamille sera le jeudi 12 mai. Cette réunion
débutera par la messe à 19h afin de rendre
grâce pour ces femmes de plus de 70 ans qui
depuis des années partagent leur temps, leur
énergie et leur savoir faire pour le bien de notre
paroisse!
Lors de cette réunion, l’élection d’une
nouvelle
présidente
et
vice-présidente.
Pourrions-nous montrer notre gratitude
envers ces femmes qui ont beaucoup
travaillé pour la Paroisse en étant présentes
en grand nombre? Nous prions pour qu’il y ait
de la relève et que la prochaine génération
puisse être à la hauteur de ce groupe de
femmes énergiques.
Douze heures de prière pour les soins palliatifs
La CWL, Catholic Women's League, vous invite
à prier pour l’amélioration et le soutien des soins
palliatifs afin de témoigner du caractère sacré de
la vie humaine.
Visitez leur site web:
http://cwl.ca/12-hours-of-prayer-for-palliative-caremay-4-2016/ et soyons unis en prière le
mercredi 4 mai 2016.

Message des Chevaliers de Colomb
Récitation du chapelet du
5e dimanche
Le Conseil suprême des
Chevaliers de Colomb a mis
sur pied le programme du
rosaire du 5e dimanche pour
encourager les Chevaliers, les
membres de leurs familles et les autres paroissiens à
réciter le rosaire en tant que communauté lorsqu’un 5e
dimanche se manifeste dans le calendrier du mois.
Puisque
la
célébration
de
Première
Communion tombe le dimanche 29 mai ( le 5e
dimanche du mois), les Chevaliers de Colomb
de notre paroisse vous invitent à la récitation du
chapelet le samedi 28 mai à 16h30 avant la
messe de 17h. Vous êtes tous les bienvenus.
Message de l'école Notre-Dame-de-la-Paix
La Société des Parents NDP aimerait accueillir le
printemps en vous offrant l’occasion d’acheter des
paniers de fleurs variées, des paniers de fraises et
de tomates suspendues, des fines herbes, etc.
Veuillez suivre le lien suivant pour voir les options
possibles pour votre jardin.
http://bit.ly/Levee_Paroisse_2016.
Merci de votre précieuse
collaboration!
Message de Nicole, votre secrétaire
Le site ci-dessus est facile à utiliser –
j’ai placé une commande!

Le Club de l’Amitié vous invite
Membres et non-membres sont invités à la soirée
Café Philo en la salle paroissiale de l’Église Ste-Famille
qui aura lieu le vendredi 6 mai à 19h30. L’invité pour
ce café philo est M. Claude Couture, Ph. D. qui
abordera le sujet de la Tradition de l’idéalisme
canadien.
M. Couture est professeur titulaire au
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta depuis
1999. Un vin-fromage sera servi pendant la pause.

Message de l’Abbé Noël
Calgary, mardi 26 avril, je viens de parler
avec l’Abbé Noël qui quittera Bagdad demain
soir, jeudi là-bas, pour arriver à Calgary jeudi !
Ah la joie des fuseaux horaires !
Voici
quelques bribes de notre conversation :
● J’ai voyagé en voitures blindées avec des
gardes du corps. Les seules randonnées qui
sont permises à Bagdad sont à l’intérieur des
remparts du Patriarcat. Ce n’est vraiment pas
un voyage de tourisme.
● Partout, il y a des manifestations de Shiites
contre le régime meurtrier. Dans la ville de
Bagdad, il faut faires de longs détours pour
contourner ces manifestations.
● Plusieurs citoyens se sont débarrassés de
leurs voitures étant donné que les routes sont
souvent fermées et les détours sont longs.
● Les églises sont ouvertes et les gens y vont
pour prier. L’Abbé a célébré la messe pour
une soixantaine de fidèles; leur foi est un
témoignage de courage. Ils vivent un vrai
Chemin de Croix. Ils vivent dans une prison à
ciel ouvert, une prison organisée pour les
détruire.
● À Mossoul, une horloge de plus de 250 ans a
été détruite par explosion - la destruction du
patrimoine
est
partoutAu
site
http://www.lesalonbeige.fr/
un
blog
d’actualité rédigé par des laïcs catholiques
nous pouvons lire: "Les membres de Daech ont
fait exploser, dimanche 24 avril, l’église «NotreDame de l’Heure», l’une des plus célèbres de la ville
de Mossoul, au nord de l’Irak. Elle était connue
pour son horloge offerte par l’impératrice
Eugénie, épouse de Napoléon III, aux Pères
dominicains qui avaient bâti cet édifice dans les
années 1870.. Depuis que Mossoul est tombée aux
mains de l’État islamique, le groupe terroriste s’est
attaché
à
détruire
systématiquement
le
patrimoine architectural de la ville irakienne, ...

● L’Abbé rend grâce à Dieu qu’il ait pu faire ce
voyage de solidarité avec ses confrères et il
ressent leur gratitude, mais il a hâte de rentrer
et nous lui manquons.
● Avec la chaleur, il a pris goût au 7 Up !!!

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
May 1st, 2016 – Sixth Sunday of Easter – Year C
FROM BISHOP'S OFFICE - RALLY TO PROTECT ALBERTA CHILDREN
Parents for Choice in Education is organizing a peaceful rally to protect Alberta children by upholding
parental rights (Bill 10, Alberta Education Guidelines, Gender Identity & Expression, and Parental
Notification) on Saturday, May 14, 2:00 pm at Calgary McDougall Centre. For more visit
http://parentchoice.ca/
PRAYING FOR CHRISTIAN UNITY SERIES: CHORAL EVENSONG CHRISTIAN UNITY SERVICE
FOR PENTECOST
Join Bishop Henry as he speaks at a service of evening prayer at the Anglican Cathedral, led by
Bishop Kerr-Wilson (Anglican Bishop) and other Christian leaders. Encounter the beauty of the
Anglican Christian Choral tradition, as we meditate on the theme of Pentecost, May 15th from 4:30
pm-6:00 pm at the Cathedral Church of the Redeemer, 604 1 St SE, Calgary, AB, T2G 5H8. Please
RSVP to 403-218-5528, or chancellor@calgarydiocese.ca
DEVELOPMENT & PEACE CALGARY DIOCESAN COUNCIL
Development and Peace is celebrating 50 years of international solidarity and sharing with the poorest
of the poor! The Thanksgiving Mass will be held at St. Mary’s Cathedral at 7 pm on Thursday, May
19th, 2016. An international potluck will follow in the Church Hall. RSVP:
Marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519. All welcome.
“HOW TO LIVE MERCY AND DO JUSTICE”
The Social Justice Commission invites everyone to attend a full day session learning about Catholic
Social Teachings and its application in our everyday lives. Dr. Peter Baltutis from St. Mary’s University
will be sharing how we can lead lives that are defined by mercy and that engage in social justice.
Saturday May 7th, 8:30 am to 4:30 pm. Registration begins at 8:00 am. St. Anthony’s Church,
5340 4th St. SW. Registration fee $40.00 includes breakfast and lunch. Register at
Marilou.Legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519 for more information.
ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH
August 12-14, 2016. Early bird pricing is on now. Tickets and more information at: www.onerock.ca
SUPPORT ONE ROCK
All six dioceses in Alberta are joining efforts for the One Rock Festival of Faith, August 12, 13 & 14 to
present World Youth Day At Home. You can donate by using two options.
1. Online at onerock.ca – “How can I help” page OR 2. By sending a cheque designated for One Rock
made payable to RC Diocese of Calgary, 120 17 Ave SW, Calgary, AB T2S 2T2. Thank you.
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 FOR all couples preparing for
marriage. Upcoming Dates: May 13-14, May 30/Jun 17-18. For registration or info contact 403-2185505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca

THE LETTERS OF ST. PAUL – BIBLE WORKSHOP SERIES
Join the series of beginner workshops on the Bible and see God’s Word come to life. The May
workshops will be on the Letters of St. Paul. Workshop schedule: Thursdays at 7- 9 pm: May 5 (St.
Mary’s Cathedral), May 12 (Holy Trinity, Calgary) and May 19 (St. Joseph’s, Calgary); Saturdays at
10 am to Noon: May 7 (St. Martha’s, Lightbridge) and May 21 (Holy Family, Medicine Hat). If you
have any questions please e-mail john.kohler@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.
Calgary Pro-Life Mother’s Day Roses will be sold after all Masses on May 9 & 10. Please support
Pro-Life educational presentations and honor all Mothers. Buy a rose on Mother’s Day.
ALBERTA MARCH FOR LIFE 2016 - Thursday May 12th 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 8:00 pm. Participants are encouraged to attend 7 am Mass prior to
departure. Bus space is limited; please RSVP early by calling St. Bonaventure's parish office at 403278-7556. Voluntary donation accepted.
“A SONG FOR RACHEL” - A FUN FILLED, family fundraising concert and silent auction to support
Project Rachel, which is a post-abortion healing, and reconciliation ministry supported by the Diocese
of Calgary. Everyone is invited. 7:00 pm, Friday May 13 at St. Bonaventure Church, 1600 Acadia
Drive SE. Tickets are on sale at $10/person or $25/family. Contact the Life & Family Resource
Centre at 403-218-5505 for tickets or to donate silent auction items.
BLUE MASS - Everyone is invited to the Knights of Columbus Calgary Chapter Blue Mass at St.
Mary's Cathedral 219 – 18th Avenue SW on May 15, 2016 at 2 pm. For more contact Hardy Del
Castillo at 587-703-1585.
RECRUITING COOK TEAM VOLUNTEERS
Feed the Hungry, Calgary Catholic Charities is interested in recruiting Cook Team leads Volunteers
whose primary responsibility is to provide oversight and assistance in the preparation of the weekly
Sunday dinner at St. Mary’s Cathedral, Hall. Also recruiting Cooking Team Volunteers to assist in
dinner preparation. Cook teams have approximately 4 to 6 individuals. If you are interested please
contact, Sartre Jean-Gilles at feedthehungry@calgarydiocese.ca or 403-218-5532.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: CASE INSTRUCTOR/AUDITOR, ECCLESIASTICAL TRIBUNAL
The RC Diocese of Calgary invites applications for a full time Case Instructor-Auditor for the
Ecclesiastical Tribunal. The Ecclesiastical Tribunal adjudicates requests for the nullity of marriage.
The Case Instructor/Auditor works with the Judicial Vicar and other members of the Tribunal to
instruct and complete matrimonial cases in a timely manner. For details see the Diocesan website
at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html
AVE MARIA DISCERNMENT HOUSE
Young women are invited to Ave Maria Discernment House for a night of prayer to hear God’s voice
with music and silence. Friday, June 10th at 5 pm. Welcome at 5:00pm, Supper at 5:30pm, Prayer at
7:00 pm. Contact Sr. Lucille at lucille.field@calgarydiocese.ca or 403-461-1094.

