Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
22 mai 2016 - LA SAINTE TRINITÉ C
Le Dieu unique
En Dieu, il y a le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
Les trois sont étroitement unis dans l’amour.
Ensemble, ils nous communiquent leur amour et leur vie.
Ensemble, ils nous soutiennent et nous guident vers leur royaume, pays du
plein bonheur.
Sam 21 mai à 17h En action de grâce
Berthe et Antonio Richard
du mardi 24 mai au jeudi 26 Pas de messe – Retraite des prêtres
Sam 28 mai à 17h En action de grâce
Berthe et Antonio Richard
Samedi 21 mai
Annie Fafard

Ministres
ACCUEIL
Danielle P-H/Danielle R.
LECTURE
Carole Lynch
COMMUNION
Carole Lynch – Sacristine SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

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

Samedi 28 mai
Ministres
Dimanche 29 mai
Chevaliers de Colomb
ACCUEIL
Premiers Communiants
Chevaliers de Colomb
LECTURE
Premiers Communiants
Chevaliers de Colomb
COMMUNION
___________________
Danielle P-H – Sacristine
SERVANTS
Quitterie et Jean-Baptiste
Claude et Gracia
MUSIQUE
Chorale Miséricorde Divine
Pas de liturgie des enfants ce dimanche de Première Communion

Revenus des
prélèvements
automatiques pour mai

2 491,00$

Quêtes 1e mai – 2 435,54$
8 mai – 1 313,00$
15 mai - 1 614,75$

Objectif TIA 13 198,00$
Calendrier paroissial
Total à date
4 135,00$
Sam 28 mai À 16h30, récitation du chapelet animée par les Chevaliers de Colomb.
Dim 29 mai Célébration de Première Communion.
Dim 05 juin Célébration de Première Communion.
Jeu 02 juin Messe à 17h30 pour Oscar, suivie d’un souper Potluck et de la présentation: Abbé en Irak.
Mar 14 juin Messe à 17h30, suive d’un souper Potluck et d’une présentation par Sr Rita. Voir détails ci-dessous.
Jeu 16 juin Réunion du Comité des finances à 18h30.
Message des
Dames de Ste-Famille
● Les Dames de Ste-Famille sont
heureuses de vous présenter le
nouveau comité exécutif élu jeudi
passé:
Présidente
Vice-prés.
Secrétaire

Yvonne Hébert.
Madeleine Pelletier.
Rachel Desroches.

Félicitations mesdames!
● Le travail de France
Boily, vice-présidente
qui a remplacé la
présidente,
Berthe
Richard
doit
être
souligné.
Merci
du
fond du coeur France et
Berthe
pour
votre
dévouement
remarquable
depuis
tellement d’années.
● Merci pour le délicieux goûter,
vins et fromages, France !

Présentation par l’Abbé Noël
Après la messe du jeudi 2 juin à 17h30, l’Abbé Noël il y aura un
souper Potluck et une présentation par l’Abbé Noël concernant son
voyage en Irak. Réservez la date et venez en grand nombre.
Présentation par Sr Rita, F.M..M
Le mardi 14 juin après la messe de 17h30 et d’un souper Potluck,
nous recevrons Sr. Rita, Franciscaines Missionnaires de Marie
(F.M.M.). Sr. Rita, née en Corée du sud, est au Canada pour une 2e
fois : elle travaille au diocèse. Puisqu’elle parle Français, nous l’avons
invitée chez nous pour parler de son travail auprès des autochtones,
dans le cadre que la vocation est un appel pour tout chrétien.
Messages des Chevaliers de Colomb
● Les Chevaliers de Colomb ont acheté un fauteuil roulant, qui sera mis
à la disposition des personnes ayant de la difficulté à marcher.
● Souper au homard, samedi 4 juin après la messe de 17h. Les billets
sont de 45$; communiquez avec Claude Boily au (403) 931-8415.
Félicitations!
Félicitations sincères à Marie-Paule Caron Dazé et Annette
Brassard Schoenberger qui la semaine passé ont complété le cours
«Parcours de formation liturgique et sacramentelle pour paroisses et
écoles» offert par le CÉFFA. Elles ont travaillé fort en plus des voyages
réguliers à Edmonton.

Message du CÉFFA
Les 4 et 5 novembre 2016, le Céffa, le Conseil de
l’éducation de la foi catholique chez les
francophones de l’Alberta, organise le congrès de
la foi à Calgary. Le vendredi 4, le corps professoral
des Conseils Scolaires Francophones auront la
chance d’écouter plusieurs conférenciers renommés.
Le samedi 5 novembre, les Catholiques de partout
sont invités à participer. Robert Lebel offrira un
spectacle en soirée. Détails à suivre.
Les 21, 22, et 23 octobre 2016, un Camp jeunesse
pour les jeunes de 7e, 8e, 9e années sera organisé !
Réservez cette fin de semaine !
Message de la Fondation franco albertaine
La fondation franco-albertaine, grâce à un fonds
des Sœurs de Ste-Croix, offre de l’aide financière à
quiconque désire approfondir sa foi.... Aimeriez-vous
participer au Congrès de la foi ou au camp jeunesse,
mais le coût vous en empêche? Contactez Joël
Lavoie, directeur de la Fondation franco-albertaine au
(780) 999-2085 www.fondationfa.ca
Bénévole recherché
Saviez-vous qu’à deux pas de l’église, il y a le
Centre de Retraite et de Conférence FCJ (Fidèles
compagnes de Jésus)? Ces religieuses cherchent à
établir des contacts avec les paroisses du diocèse
afin d’identifier leurs besoins. Auriez-vous le temps
de participer à une réunion afin de créer ce lien et de
discuter de nos besoins? Nous vous prions de
communiquer avec notre secrétariat.
Pèlerinage en Inde
Mystica Tours vous invite à un pèlerinage en Inde
du 30 octobre au 9 novembre 2016. Le départ se
fera de Calgary et le directeur spirituel sera le Père
Jos Kalathilparambil, prêtre associé à la Cathédrale
St. Mary de Calgary. Ce voyage vous fera voir l’Inde
de Mère Térésa ainsi que les trésors spirituels et
multicolores de ce pays. Contactez le (403) 8726303 ou écrivez à: infor@mysticatours.ca

Faire part
Nous tenons à offrir nos sincères
condoléances à Bernadette Pagé qui a
perdu sa sœur ainée vendredi passé. Sr.
Georgina Patenaude âgée de 86 ans, de
la
Congrégation
des
Filles
de
la Providence, est décédée à Prince
Albert en Saskatchewan. Les funérailles
auront lieu le samedi 21 avril à St.
Louis, SK.
Qu’est ce que la Trinité ?
Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit ». Quand ils commencent leur
prière, ils se marquent du signe de la croix sur le front,
le cœur et les épaules en invoquant Dieu : Au Nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité.
Nous ne sommes pas capables d’imaginer un Dieu
unique qui existe en trois personnes. C’est Dieu qui
nous a révélé ce mystère de son amour par l’envoi de
son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que
Dieu est «Père», en nous montrant d’une façon unique
et originale, que Lui-même n’existe que par son Père.
Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a promis à
ses douze apôtres le don de l’Esprit Saint. Il sera avec
eux et en eux pour les instruire et les conduire «vers la
vérité tout entière» (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le
fait connaître comme une autre personne divine.
La Trinité est Une : Chacune des trois personnes est
Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n’existe
qu’en union avec les deux autres dans une parfaite
relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre
commune des trois personnes et toute notre vie de
chrétiens est une communion avec chacune des trois
personnes.
Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé.
Tiré du site web - http://www.eglise.catholique.fr/

Pourquoi le carême dure-t-il quarante jours?
Ce nombre a une valeur symbolique dans la Bible:
 Jésus a passé 40 jours au désert au début de son
ministère, temps d'épreuve et de ressourcement (Mt
4,2)
 Symbole des 40 ans du séjour des Hébreux au
désert durant l'Exode
 40 jours de Moïse sur la montagne en présence de
Dieu (Exode 24,18)
 40 jours de marche d'Elie vers la montagne de Dieu
(1 R 19,8)
 40 jours de déluge où la terre est recouverte
(Genèse 7,4)
 40 jours de pénitence de Ninive sur les injonctions
de Jonas (Jonas 3,4)
 40 ans de l'Exil des juifs à Babylone
Quarante ans, c'est le temps (à l'époque de la Bible !)
d'une vie humaine, d'une génération. Cela veut dire
que ces 40 jours sont le symbole de toute notre vie.
Il en est de même pour Jésus au désert. Si les
Évangélistes ont choisi de raconter un séjour de 40
jours au désert où il fut tenté, c’est pour signifier que
toute sa vie, ces tentations l’ont assailli: tentation
d’imposer sa force par des miracles, tentation de
prendre ou d’accepter le pouvoir politique, tentation
d’échapper à sa passion; bref tentation de montrer qu’il
était Dieu en refusant d’être un homme.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
May 22, 2016 | The Solemnity of the Most Holy Trinity
SHALOM FESTIVAL 2016 IN CALGARY - Shalom Media is bringing Shalom Festival to Calgary on
June 4, 2016 at Canadian Martyrs Church, Calgary from 8:30 am - 5pm. It is a Catholic conference
where individuals come together in prayer, worship, and solidarity. Bishop Henry will be speaking at
the event, as well as sessions led by international Catholic preachers and joyous praise and worship.
This is an event for everyone! You are invited to this spiritual banquet to receive God's grace and
anointing. Come and experience the everlasting love of God! For more information, visit
www.shalomworld.org
FEED THE HUNGRY GOLF TOURNAMENT - Diocesan Golfers - Silvertip is calling! Do you love
to golf? Have you always wanted to experience the amazing Silvertip Resort in Canmore? Here's your
chance! Once again, Feed the Hungry is holding its annual golf tournament at Silvertip in Canmore.
This year's tournament is August 8. Golf for $350 ($100 tax receipt) and this includes breakfast,
lunch, dinner, tee gift, 18 holes & cart. We also need sponsors. For more information or to register
online, visit my.calgarydiocese.ca/fthgolf or contact Samantha Jones. 403-218-5531 or
samantha.jones@calgarydiocese.ca
FEED THE HUNGRY: 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, at the 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.
WORLD MIGRANT & REFUGEE DAY - On June 20th, we will be celebrating the many contributions
of forcibly displaced people throughout the world with Mass at St. Mary’s Cathedral, at 7 pm presided
by Bishop Frederick Henry. With this Jubilee Year of Mercy celebration, we will not only recognize
refugees, past and current, but the many people dedicated to helping them. 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 TeamRCIA, 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 (6:30pm – 9pm) & May 28 (8:30am – 4pm). FCJ
Centre, Calgary. Check out: http://western-catechumenate.blogspot.ca for more information.
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, St.
Joseph’s Church, 640 19 Avenue NW, 2:00 pm. Representatives from Calgary Catholic Immigration
Society will be presenting on how Calgary and the Diocese have responded to this migrant crisis. All
are welcome.
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 our
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. N.W, Calgary (age range: 33 to 44).

JOIN AND ENJOY THE ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH
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. Your support will help reach the young adults
and their families in our midst, giving them the opportunity of
being together with other like-minded 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; by using two options either 1. Online 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.
Volunteers: You are also invited to become a Team Member. Please visit www.onerock.ca to sign up
or contact Linnea Ferguson, Volunteer Coordinator, 403-218-5500,
Linnea.Ferguson@calgarydiocese.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
will be with Bishop David Ricken and is scheduled for Sunday June 19 at 10 am, presentation and
light lunch to follow at 11:30 am.
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.
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
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 10:45am Sunday
Mass. Interested candidates should email the parish secretary at secretary@canadianmartyrsparish.ca
or call Simone DeCnodder at 587-223-4896 for more information.
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. For more information please visit www.saintgabrielparish.ca/jobs
or http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html.
Deadline for applications is Friday, May 27.
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

