Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
15 mai 2016 - PENTECÔTE C
Ce Vent qui souffle encore
La Pentecôte marque l’achèvement de Pâques:
les disciples sont remplis de l’Esprit Saint et se mettent à annoncer Jésus
Christ à toutes les nations.
Sam
Mar
Mar
Mer
Jeu
Sam

15 mai à 17h † Laurier Labelle 14 mai/37 - 21 juillet/15
17 mai à 8h45 Pour nos petits enfants
17 mai à 17h30† Oscar Fauchon
18 mai à 8h45 † Frederica MacDonald
19 mai à 8h45 † Gervaise Lanoue, belle-sœur de France
21 mai à 17h En action de grâce

Gwendolyn Boutet
Carmel et Rudy Klassen
Club de l’Amitié
Colin Campbell
France et Claude Boily
Berthe et Antonio Richard

Il n’y aura pas de messe durant la semaine du 24 au 26 mai; l’Abbé Noël sera en
retraite avec les prêtres du diocèse. Nous les gardons dans nos prières.
Samedi 14 mai
Claudette Carbonneau

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

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

Samedi 21 mai
Annie Fafard

Dimanche 22 mai
Louise Laberge et Guy Perreault
Nicole et Bernard Pitre
Diane et Yvon Benoît
Matthieu et Michael
Rachel et Paul
Clara Gingras

Ministres
ACCUEIL
Danielle P-H/Danielle R.
LECTURE
Carole Lynch
COMMUNION
Carole Lynch – Sacristine SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Dim 15 mai
Sam 28 mai
Sam 28 mai
Dim 29 mai
Dim 05 juin
Jeu 16 juin

Calendrier paroissial
Anniversaire de naissance de Père Gilles Gauthier.
À 11h30, cours de préparation au baptême.
À 16h30, récitation du chapelet.
Célébration de Première Communion.
Célébration de Première Communion.
Réunion du Comité des finances à 18h30.

Message des Dames de Ste-Famille
Grand merci aux Chevaliers de Colomb d’avoir
marqué la Fête des mères en servant le délicieux
repas après la messe dimanche et merci aussi
pour les belles roses offertes à toutes les Mamans
de la paroisse. Votre gentillesse est fort apprécié.
Messages des Chevaliers de Colomb
● Venez prier le chapelet avec nous le samedi 28
mai à 16h30, avant la messe de 17h.
● Souper au homard, samedi 4 juin après la
messe de 17h. Pour acheter votre billet de 45$,
communiquer avec Claude Boily au (403) 931-8415
ou après la messe le dimanche.

Revenus des
prélèvements
automatiques pour mai

2 491,00$

Quêtes 1e mai – 2 435,54$
8 mai – 1 313,00$
Objectif TIA
Total à date

13 188,00$
4 135,00$

O Esprit Saint,
Sois devant nous et
guide-nous
Sois derrière nous et
pousse-nous.
Sois en dessous de
nous et porte-nous.
Sois en dessus de
nous et élève-nous.

Première Communion
Le 29 mai, 18
enfants vont célébrer
leur
Première
Communion et le 5
juin, il y en aura 13.
Nous vous invitons à
garder ces enfants et
leurs familles dans vos
prières.
Seigneur Jésus, en recevant le
Pain de vie en moi, Tu deviens un
peu moi et je deviens un peu Toi.
Que Ta vie nourrisse ma vie,
Que Ton amour passe dans
chacun de mes gestes. Merci
pour tout, Seigneur. AMEN

Message de la paroisse St-Thomas d’Aquin
● Permettez-moi de vous remercier grandement
au nom de la Paroisse St-Thomas-d’Aquin, au
nom du comité d’accueil pour la famille, de même
qu’au nom de la famille syrienne. Le montant reçu
est de 4,625$ incluant l’argent recueilli par la
Société des dames de la Ste-Famille.
● Pour faire suite à votre courriel, je puis vous dire
que votre contribution a déjà aidé une famille, la
famille Muzabeer, que nous accueillons avec
l'aide d'une autre paroisse d'Edmonton. Cette
famille d'un papa, maman et deux adolescents est
ici depuis le premier janvier 2016 et sont très très
heureux de l'accueil reçu. Ce sont des gens très
doués et contribueront énormément à notre pays.
On les voit régulièrement à l'église et ils
fréquentent aussi une paroisse maronite où se
rendent plusieurs de leurs compatriotes.
● Votre contribution ira aussi à une famille dont
St-Thomas est seul parrain, mais qui attend le
transport par le gouvernement canadien à partir
du Liban.
Celle-ci est composée des deux
parents dans la cinquantaine et un garçon de 26
ans qui détient son doctorat en médecine, mais
qui a été libéré récemment de prison où les
rebelles islamistes l'ont torturé pendant plus de six
mois, probablement en vue de l'amener à se
convertir à l'Islam.
● J'espère que ces quelques détails répondent
bien à votre demande.
Nous sommes très
reconnaissant de votre contribution.
Frank McMahon, co-président du comité de
prélèvement de fonds pour les réfugiés

Un p’tit gars qui prie!
Cédrick Pelletier est un p’tit homme
de 7 ans qui aide sa Maman,
Huguette Beaulieu, quand elle joue
de l’orgue et chante: il fait dérouler
les chants sur l’écran... sans se
tromper... il chante aussi! Samedi
passé, le 7 mai, avant le dernier
chant, Cédrick a lu les intentions
suivantes.
Nous rendons grâce
pour ce garçon et sa famille !
● Cher l’Abbé Noël, en ce beau jour de
printemps, nous aimerions dire un gros merci à
Jésus que vous soyez revenu sain et sauf de votre
voyage en Irak. Nous sommes tellement heureux
de vous revoir et de pouvoir à nouveau célébrer
l’Eucharistie en votre compagnie à la Paroisse
Ste-Famille. Nous continuerons de prier bien fort
pour que la Paix puisse s’installer dans votre pays
d’origine et que les Chrétiens puissent y prier
Jésus et sa maman Marie en toute confiance.
● En ce jour de la fête des Mères, puissent
toutes les mamans de la paroisse Ste-Famille et
du monde entier obtenir soutien et réconfort de
leur familles et amis. À l’aide d’un chant confions
à Marie, notre maman du ciel, toutes nos joies et
nos peines, incluant la souffrance des gens de
Fort McMurray, les enfants qui n’ont plus de
maman sur la Terre ainsi que la paix dans le
monde.

Réflexions sur la fête de la Pentecôte
Mgr Dubost écrit au site
http://www.eglise.catholique.fr/

La Pentecôte est fondatrice de ce que les
chrétiens doivent apporter à la société: l’unité dans
le respect des différences. Souvenons-nous !
♥ «Chacun les entendait parler dans sa propre
langue.
Déconcertés,
émerveillés
ils
disaient…Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans sa langue maternelle?» (Ac 2, 7-8).
♥ Dieu parle à chacun d’une manière particulière
et donc différente. Et ceci n’empêche pas l’unité !
Et quelle unité !
♥ «Tous ceux qui étaient devenus voyants étaient
unis et mettaient tout en commun.» (Ac 2, 44).
Et du site http://www.croire.com/ on peut lire

Qu’est-ce que la fête de la Pentecôte?
Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la
Pentecôte cinquante jours après Pâques. C'est un
jour marqué par l'acte de naissance des deux
religions : les juifs commémorent le jour où Moïse
reçoit les dix commandements, les chrétiens celui où
les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui les
pousse à annoncer que le Christ est vivant.
L' Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi,
celle de l'amour. Dans le récit, il est symbolisé par
les langues de feu qui se déposent au-dessus de la
tête de chacun.
Ils virent apparaître des langues de feu...
C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en
ce jour de Pentecôte. Les Actes des Apôtres
racontent comment les disciples, encore tout émus
de la mort de Jésus et de ses diverses apparitions,
étaient réunis ensemble dans un lieu appelé
Cénacle. Après avoir entendu un bruit étonnant, ils
virent apparaître des langues de feu qui se posèrent
sur chacun d'eux. Emplis de l'Esprit
saint, comprenant les mystères de
Dieu, ils se mettent à parler dans
toutes les langues, et se sentent
soudain investis d'une nouvelle
mission, celle de répandre la Bonne
Nouvelle de la résurrection de Jésus.
La Bible est riche de signes et de
prophéties qui parlent de cet
événement avant même qu'il ne se produise.
L'Ancien Testament nous révèle ainsi que l'époque
troublée du peuple juif durerait jusqu'à ce que
l'Esprit saint soit répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De
même, le prophète Joël parle de la venue de l'Esprit
saint : "Je répandrai mon Esprit sur toute chair...
Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces
jours-là, je répandrai mon Esprit" (Joël 3, 1-2). Et
Jésus lui-même l'avait promis: "Vous recevrez une
force nouvelle" (Actes des Apôtres).
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle
constitue sa "date" de naissance. Pour les chrétiens,
c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle,
celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance
au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie!
Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.
C'est le meilleur des guides spirituels!

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
May 152016 | Pentecost Sunday
50TH ANNIVERSARY: DEVELOPMENT AND PEACE
Development and Peace will be celebrating its 50th Anniversary with a thanksgiving Mass presided by
Bishop Frederick Henry. Please come and help us give thanks for 50 years of international solidarity
and sharing with the poorest of the poor! The Mass will be held at St. Mary’s Cathedral, Calgary at 7
pm on Thursday, May 19th, 2016. An international potluck will follow in the Church Hall. For more
information and RSVP: Marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519.
MAKING DISCIPLES | RCIA WORKSHOP
The Western Conference on the Catechumenate is in Calgary again this spring! Presented by Nick
Wagner of Team RCIA, this conference will give clergy and catechists a dynamic overview of the
process and the various stages as well as strategies for bringing discipleship to life in your parish. May
27 & 28 at the FCJ Centre, Calgary. More at http://western-catechumenate.blogspot.ca
VISIT OF THE ROMAN CURIA TO CALGARY: CHRISTIAN UNITY MASS AND PRESENTATION
Join members of The Pontifical Council for Promoting Christian Unity Dialogue with the Christian
Church - Disciples of Christ from the Papacy and around the world. The Mass at St. Mary's
Cathedral, Calgary will be with Bishop David Ricken and is scheduled for Sunday, June 19th at 10
am , presentation and light lunch to follow at 11:30 am. For more information contact Caroline at 403218-5523 or email caroline.silveira@calgarydiocese.ca
EXPERIENCING MERCY SESSION IV: THE CHURCH PRAYS - SACROSANCTUM CONCILIUM
AND LITURGICAL REFORM - 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. We ask such questions as what the Church
intended to change, why and whether our current state of liturgical life is an accurate representation of
the vision. When: Sunday, May 22, 2016 from 2 to 5 pm, at St. Luke's Parish (1566 Northmount Dr
NW, Calgary) with speaker: Fr. Michael McGourty.
EXPERIENCING MERCY SESSION IN MEDICINE HAT - Why an Ecumenical Council? Why the
Second Vatican Council? Dr. Agnes de Dreuzy will be presenting on the history in the convening of
councils in the life of the Church and what made Vatican II unique, both in content and historical
context. Session will be concluded with a Vespers from the Liturgy of the Hours. This session, cohosted by St. Patrick’s Parish and Holy Family Parish in Medicine Hat will be held on Sunday, May
29th 2016 at 1:00 pm, Holy Family Church, 1451 Strachan Road SE, Medicine Hat.
THE CHURCH THAT GOES FORTH: JUSTICE AND MERCY IN THE CURRENT MIGRANT CRISIS
In his book, The Name of God is Mercy, Pope Francis describes “the Church that goes forth” as a field hospital
for “those who are wounded, who are in need of an attentive ear, understanding, forgiveness, and love.” Dr.
Agnes de Dreuzy will be presenting on this message of hope on May 28th 2016 at 2:00 pm, St. Joseph’s
Church, 640 19 Avenue NW. Representatives from Calgary Catholic Immigration Society will be presenting on
how Calgary and the Diocese have responded to this migrant crisis. All are welcome.

BIBLE WORKSHOP SERIES: MAY WORKSHOPS (PAULINE EPISTLES) - The May Bible
workshops are going on with the theme: The Letters of St. Paul. Workshop schedule: Thursday at 7- 9
pm, May 19 (St. Joseph’s, Calgary); Saturday at 10 am to Noon: May 21 (Holy Family, Medicine
Hat). If you have any questions please e-mail john.kohler@calgarydiocese.ca
DIOCESAN PALLIATIVE CARE EDUCATION PROGRAM - 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. Please call 403-527-2933 to register.

ONE ROCK: EARLY BIRD PRICING - August 12-14, 2016. Early bird pricing is on now. Tickets and
more information at: www.onerock.ca
ONE ROCK: VOLUNTEERS NEEDED - Be a part of the One Rock festival! Volunteers are needed.
More at www.onerock.ca
ONE ROCK FESTIVAL, AUGUST 12-14 - This year One Rock will welcome the young adults of today,
and as we listen to them we will honor their requests for more music at the festival. Also new this year
is a Comedian, a Bishop’s Panel on the theme of Mercy, and new speakers. Drum circle, soccer game,
Tug of war, water fight are also part of our program for the weekend – all incorporated in a World
Youth Day at Home experience. Help us spread the word. Promote One Rock by inviting the people
you know to this great event. Give others the opportunity to encounter Christ through this fun faith filled
weekend. More at www.onerock.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 contact Marilou LeGeyt – 403-218-5519.
MARRIAGE PREPARATION - Accepts all couples preparing for marriage. Upcoming Dates: May
30/Jun 17-18, Aug 22/Sept 9-10. For registration or info contact 403-218-5505 or email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca
CATHOLIC SPEED DATING - 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 the
upcoming events: May 27th at St. Paul's Church (1305 Main St S., Airdrie - Age range: 24 to 35) June
10th at Canadian Martyrs, 835 Northmount Dr. NW, Calgary (Age range: 33 to 44).
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
EMPLOYMENT OPPORTUNITY – FAITH LIFE DIRECTOR - St Gabriel the Archangel Parish in
Chestermere, AB has an opening for the position of Faith Life Director. This is a part-time, 10-month
(August-June) position commencing in late August, 2016. The position, reporting to the pastor, would
oversee the preparation of parishioners for Baptism, First Holy Communion, First Reconciliation,
Confirmation, the Rite of Christian Initiation of Adults, as well as adult faith formation study programs.
Deadline for applications is Friday, May 27. For more information please visit
www.saintgabrielparish.ca/jobs or 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 email the parish secretary at
secretary@canadianmartyrsparish.ca or call Simone DeCnodder at 587-223-4896 for more
information.
For more information about this publication email jane.ediau@calgarydiocese.ca or contact
Jane-Rose Ediau or Carol Hollywood, Library & Archives, 403-218-5510; Fax: 403-264-0526
Address: Catholic Pastoral Centre, 120 - 17 Avenue SW, Calgary, AB, T2S 2T2

