Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
8 mai 2016 - ASCENSION DU SEIGNEUR C
L'évangile nous demande... Me demande..
De prier l'Esprit Saint de nous ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures
Saintes qui sont des Lettres d'Amour que nous ne pouvons comprendre que
par les lumières de l l'Esprit qui nous en dévoilera tous les secrets si nous l'en
prions... Prenons l'habitude de l'appeler à notre aide...
Sam
Mar
Mar
Mer
Jeu
Sam

7 mai à 17h
Intention spéciale
10 mai à 8h45 † Gervaise Lanoue, belle-sœur de France
10 mai à 17h30† Berthe Adélakoun
11 mai à 8h45 † Patricia Huff
12 mai à 8h45 Pour Vincent Lacoste
15 mai à 17h † Laurier Labelle 14 mai/37 - 21 juillet/15

Samedi 7 mai
Jean-Claude Ndumbi

Berthe et Antonio Richard
France et Claude Boily
Pierre-François Kouyami
Colin Campbell
Carmel et Rudy Klassen
Gwendolyn Boutet

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

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

Samedi 14 mai
Claudette Carbonneau

Dimanche 15 mail
Hermance & Jeanne D’Arc
Famille Lafay
Lorraine R. & Nathalie Houle
Médéric et Hélie
Irène et Gerry
Benoît Lafay

Ministres
ACCUEIL
Carole Lynch /Madeleine Pelletier LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Calendrier paroissial
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.
Sam 14 mai Rencontre du Groupe de prière dans la salle paroissiale à 16h.
Mar 17 mai Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
Sam 28 mai À 16h30, récitation du chapelet.
Dim 29 mai Célébration de Première Communion.
Dim 5 juin
Célébration de Première Communion.
Jeu 16 juin Réunion du Comité des finances à 18h30.

Revenus des
prélèvements
automatiques pour mai

2 491,00$

Quêtes 1e mai – 1 791,98$
8 mai – 2 435,54$
Objectif TIA
Total à date

13 188,00$
4 135,00$

Quête des Charités papales
346,00$

Bonne fête des Mères
À toutes les femmes qui se
dévouent pour leurs familles
que cette journée du 8 mai
vous rappelle de votre rôle
important dans notre société.
Que le Seigneur vous bénisse !

Message des Dames de Ste-Famille
La prochaine réunion des Dames de Ste-Famille sera le jeudi 12 mai. Cette réunion débutera par la
messe à 19h pour 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 et pour qu’il y ait de la relève et que la
prochaine génération puisse être à la hauteur de ce groupe de femmes engagées.
Lors de cette réunion, il y aura 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?
Gardons dans nos prières
 Toutes les familles affectées par les feux désastreux à Fort McMurray: les familles qui ont perdu tous leurs
biens, pour les familles déplacées, pour les pompiers et leurs familles, pour tous les policiers et les membres
de gouvernement qui doivent prendre des décisions rapides et justes.
 Nous rendons grâce qu’il n’y ait pas eu de mort ou de blessés.
 Nous rendons grâce pour les grands actes de charité qui ont été témoignées durant cette crise
environnementale et sociale.

Récitation du chapelet du
5e dimanche
les Chevaliers de Colomb
de notre paroisse vous
invitent à la récitation du
chapelet la veille du 5ème
dimanche, le samedi 28
mai à 16h30, avant la
messe de 17h. Vous êtes
tous les bienvenus.
Groupe de prière
Le groupe de prière, mis sur pied
l’année passée par Sandy, aura une
autre rencontre le samedi 14 mai à
16h. Sandy vous invite tous à faire
parti de ce groupe qui cherche à imiter
le charisme de la Mère Teresa dans la
prière, l’étude et la discussion. Pour
plus d’information, contactez Sandy:
sanyaura@yahoo.fr

Prélèvement automatique
La
saison
estivale
approche à grand pas. Par
le passé, nous savons que
les revenus des quêtes
durant les vacances sont à
la baisse.
Avec
la
meilleure
technologie du 21ème siècle,
la paroisse vous offre la
possibilité de faire des dons par prélèvement
automatique. Le système est simple; vous
n’avez qu’à compléter un formulaire. Si vous
désirez de plus amples informations, svp
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la
paroisse: sfamille@shaw.ca
L’euthanasie et l’aide au suicide
Mgr Richard Smith de l’Archidiocèse
d’Edmonton a participé à une série de
vidéos
(en
anglais)
concernant
l’euthanasie et l’aide au suicide et la
position de l’église Catholique.
Pour
visionner les vidéos, cliquer sur ce lien:
http://saltandlighttv.org/specialfeatures/every-lifematters.php
Une autre source dans ce domaine est la
réflexion de Jean Vanier fondateur de l’Arche
http://www.theglobeandmail.com/opinion/inassisted-dying-remember-this-we-all-arefragile/article28964162/
Les fruits de l’Esprit
... le fruit de l’Esprit, c’est
L’AMOUR, LA JOIE, LA PAIX, LA
PATIENCE, LA BONTÉ, LA
BÉNÉDICITÉ, LA FIDÉLITÉ, LA
DOUCEUR, LA TEMPÉRANCE....
Galates 5 ; 22-25

Quels sont les dons de l'Esprit Saint?
Le modèle pour vivre selon l’Évangile, c’est
Jésus. Mais il nous est impossible de le suivre
s’il ne nous entraîne pas.
C’est pourquoi la méditation des chrétiens
s’est portée très tôt sur l’Esprit, ce Souffle saint
qui anime Jésus et qui peut aussi, le Christ
nous l’a promis, nous animer nous-mêmes,
comme il le fit au jour de la Pentecôte où il
transforma les disciples apeurés en témoins
impétueux et volubiles de la résurrection, prêts
à toutes les audaces et à toutes les épreuves.
Dans cette méditation sur l’homme animé par
l’Esprit, une figure s’impose, celle de David,
précurseur royal du Messie : «Un rameau
sortira de la souche de Jessé, père de David,
un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui
reposera l’esprit du Seigneur: esprit de sagesse
et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur» (Isaïe 11, 2).
À cette liste biblique des dons de l’Esprit on
rajouta la piété, sans doute pour atteindre le
nombre sept qui symbolise la perfection et
signifie ici la nouvelle création. Car c’est au fond
la leçon principale de cette énumération des
dons de l’Esprit : Dieu nous précède toujours;
car avec lui, « rien n’est impossible ».
1. La sagesse pour discerner ce que Dieu
attend de nous et avoir le désir de la sagesse
de Dieu qui est amour infini.
2. L'intelligence pour nous aider à approfondir
et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr
par notre intelligence, mais davantage par le
cœur.
3. Le conseil c'est se mettre à l'écoute de Dieu
pour se laisser guider par lui. Il faut accepter
dans la prière les "conseils" de Dieu, afin de
discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
4. La force pour rester fidèles à l’Évangile et
pour oser témoigner du Christ aux autres.
5. La connaissance pour nous aider à mieux
saisir le vrai sens de la vie, pour nousmêmes et pour les autres.
6. L'affection filiale c'est aimer Dieu comme
un enfant; ce don est aussi appelé "crainte"
de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais
c'est se rendre compte que nous devons
toujours l'aimer de plus en plus.
7. La Crainte de Dieu ne s'agit pas d'une
quelconque terreur. Il s'agit d'une juste
distance à vivre pour s'ajuster à Dieu.
Abandonner toute idée de "toute puissance"
personnelle pour entrer dans l'humilité
libérante de l’Évangile.
Tous ces dons sont étroitement liés les uns
aux autres.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
May 8th 2016 | Ascension of the Lord
VIGIL FOR THE PROTECTION OF LIFE - Bishop Henry will preside over a Vigil for the protection of
human life at St. Mary’s Cathedral on Wednesday May 11. The Blessed Sacrament will be exposed
for adoration from 6 pm. The prayer service begins at 7 pm and concludes with benediction at 8 pm.
All are welcome!
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/
PRISON MINISTRY - As baptized people, we are called and sent by Christ to proclaim the Good News
and perform the corporal acts of mercy. Aftercare, a part of prison ministry, is about creating a
welcoming community for released prisoners who want to have a new beginning in their lives. We are
looking for volunteers who can help provide this community to our brothers and sisters in Christ
previously incarcerated. For more information, please contact Marilou LeGeyt at 403-218-5519.
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
5OTH ANNIVERSARY CELEBRATION FOR D&P - 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.
EXPERIENCING MERCY SESSION – CALGARY - Session IV: The Church Prays: Sacrosanctum
Concilium and Liturgical Reform - Following the liturgically rich season of Easter, we examine the
most practically impactful constitution of the Council regarding the Sacred Liturgy. The speaker will be
Fr. Michael McGourty, Sunday May 22nd 2016, 2:00 PM – 5:00 PM, St. Luke’s Parish, 1566
Northmount Dr NW. Session will be concluded with Vespers of the Liturgy of the Hours.
“A SONG FOR RACHEL” CONCERT - 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, Calgary) on May 15, 2016 at 2 pm. For more contact
Hardy Del Castillo at 587-703-1585.
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 12 (Holy Trinity, Calgary) and May 19 (St. Joseph’s,
Calgary); Saturday at 10 am to Noon on May 21 (Holy Family, Medicine Hat). If you have any
questions please e-mail john.kohler@calgarydiocese.ca

ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH August 12-14, 2016 - Would you like to go to WYD in Krakow, but
can’t? Come join us for WYD at home at the One Rock Festival. In this year of Mercy, One Rock will
share WYD’s theme: “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy” (Mt. 5.7). Early bird pricing
is on now. Visit : www.onerock.ca
“FOR BETTER & FOR EVER…” MARRIAGE PREPARATION
Accepts all couples preparing for marriage. Upcoming Dates: May 13-14, May 30/Jun 17-18. For
registration or info contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to date 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, May 27th at St. Paul's (1305 Main St S., Airdrie) (Age Range: 24 to 35),
Fri, June 10th at Canadian Martyrs, 835 Northmount Dr. NW Calgary (Age Range: 33 to 44).
FERTILITAS - A support group for couples struggling with fertility issues. For more information email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca or call 403-218-5504.
THE DIOCESAN PALLIATIVE CARE EDUCATION PROGRAM PART 1 AND PART 2 will take place
at Holy Family Parish, 1451 Strachan Road SE, Medicine Hat, Alberta, May 27 & 28 and June 3 &
4, 2016. It is on the two Friday evenings and all day both Saturdays. For more information and to
register, please call Theresa at Holy Family Parish at 403-527-6933.
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. We are 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
CHOIR DIRECTOR / LEADER OF SONG - Canadian Martyrs Parish community (835 Northmount
Drive NW) is currently seeking applicants for a Choir Director to provide leadership for the 10:45 am
Sunday Mass. Interested candidates should call Simone DeCnodder at 587-223-4896 or email the
parish secretary at secretary@canadianmartyrsparish.ca.
MEZZO SOPRANO ESWINA NGAI & FRIENDS PRESENT “SHARED BLESSINGS”, a fundraising
concert featuring music from Broadway to Opera. Proceeds will benefit Made by Momma
(madebymomma.org), a registered Canadian charity that provides wholesome nourishment & nurturing
care for mothers and young children facing situations of adversity and crisis. June 4, 2016, 7 p.m.
Southwood United Church, 10690 Elbow Dr. SW. Tickets: $25/pp $20/seniors & youth. Doors open at
6:30 p.m. for silent auction. For more info & tickets: www.eswina.com

