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10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

Le Christ nous touche et nous relève
En Jésus, Dieu nous rejoint au plus profond de notre souffrance humaine.
Il nous console, nous remet debout et nous fait vivre.
Sam
Mar
Mar
Mer
Jeu
Sam

4 juin à 17h
07 mai à 9h00
07 mai à 17h30
08 juin à 8h45
09 juin à 8h45
11 juin à 17h

† Lokinda Joséphine
Ta fille, Kady Mwaku
Exceptionnellement en l’église St. James
† Alfredo Moreno
Louise Fortier
Pour la santé de Réal Sharkey
Roberta et Robert Houle
† Oscar Fauchon
Société Franco-canadienne
† Dr Clément Despins
Carmel et Rudy Klassen
En action de grâce pour un anniversaire Marcelle, Amos, Jubilé et Olivia

Samedi 4 juin
Ministres
Dimanche 5 juin
Revenus des
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Famille Boucher
prélèvements
Claudette C. & Louise Fortier LECTURE
Premiers Communiants
automatiques pour mai
Charles Boyer
COMMUNION
Saulnia Lacombe et ____________
2 491,00$
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
Matthieu et Michael
Quêtes 1e mai – 2 435,54$
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
Clara et Paul
8 mai – 1 313,00$
Pas de liturgie des enfants ce dimanche de Première Communion
15 mai - 1 614,75$
Samedi 11 juin
Ministres
Dimanche 12 juin
22 mai – 1 359,35$
Jean-Claude Ndumbi
ACCUEIL
Monique et Robert Liddiard
29 mai – 1 770,58$
Carole Lynch & Jean Fournet LECTURE
Bernadette Pagé et Anil Risbud
Objectif TIA 13 198,00$
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Hubert et Maxyne Bohémier
Danielle P-H. – Sacristine
SERVANTS
Quitterie et Jean-Baptiste
Total à date
4 475,00$
MUSIQUE
Rachel et Paul
LITURGIE DES ENFANTS
Ana Cécilia
Jeu 09 juin
Lun 13 juin
Mar 14 juin
Mar 14 juin
Jeu 16 juin

Calendrier paroissial
Réunion à 18h de l’exécutif des Dames de Ste-Famille en préparation de la rencontre de rentrée.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Messe mémorielle pour Rita Plourde à 17h30.
Messe à 17h30, suive d’un souper Potluck et d’une présentation par Sr Rita. Détails ci-dessous.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Présentation par Sr Rita, F.M.M.
Faire Part
Le
diocèse
de Calgary a embauché Sr. Rita, F.M.M.,
Rita Plourde,
Franciscaine Missionnaire de Marie pour cette année. Sr.
est décédée le
Rita a travaillé au Québec et en France où elle a pu
vendredi
27
apprendre le français. Selon cette jeune femme, native de
la Corée du sud, La vocation est un appel pour tout
mai à l’âge de
chrétien. Venez en grand nombre l’entendre parler à ce
96 ans.
sujet: le mardi 14 juin, la messe de 17h30 sera suivie d’un
Elle
a
été
souper Potluck et d’une présentation par Sr. Rita, F.M.M.

enseignante et travailleuse
sociale.
Dans la ville de
Sherbrooke, elle a travaillé
avec le Dr. Jules Lamarre,
mari
défunt
de
Claire
Lamarre. À l’âge de 60 ans,
elle a pris sa retraite de
l’hôpital Général de Calgary,
mais est restée active au centre
Kerby et en tant que membre
des Dames de Ste-Famille.
Les funérailles auront lieu en
Ontario.
Une
messe

mémorielle aura lieu en
notre église le mardi 14 juin
à 17h30.

Rions un peu
♥ Une maîtresse apprend la conjugaison à ses élèves :
- Pierre, si tu chantes, que dis-tu ?
- Je chante.
- Et si c'est ton père qui chante?
- Arrête !
♥ Un homme trouve un perroquet dans la rue. Il demande
conseil à un agent de police qui lui dit de l'emmener au zoo. Le lendemain
l'agent les voit ensemble.
- Je vous avais dit de l'emmener au zoo !
- Oui, il a bien aimé, mais aujourd'hui on va au cinéma.
♥ Le bonhomme se présente chez son médecin :
- Docteur, je perd la mémoire !
- Depuis quand ?... lui demande son docteur.
- Depuis quand quoi ?

Le conseil FrancoSud
Saulnia Lacombe, représentante en catholicité au Conseil FrancoSud, est
fière de vous inviter à visionner un iMovie (un film sur You Tube) que le
Conseil a préparé pour faire de la promotion. Cliquez le mot ci-contre
présentation pour arriver au site web du Conseil.

Félicitations aux premiers communiants

Cette année, 32 enfants âgés de 7 – 8 ont
célébré le Sacrement de Première Communion.
Le 29 mai, les enfants sont entrés en
procession chacun avec une rose qu’ils ont
placée aux pieds de Marie.
Le 5 juin, les enfants porteront chacun un
chapelet autour du cou pour représenter
symboliquement les 1 000 chapelets que les
paroissiens ont priés au cours de l’année passée.
Ces enfants ont su faire rire Malaïka et Sandy...
Voici quelques commentaires notés et bien
appréciés!
 En parlant des 7 sacrements: Le sacrement de
mariage est le favori des petites filles qui
nous ont assuré qu’elles seraient prêtes!
 C’est quoi le baptême? «C’est
recevoir de l’eau sur la tête.
Comme pour la douche.»
 C’est quoi être prêtre? «C’est ne
pas vouloir se marier.»
 C’est quoi le sacrement des
malades? «C’est recevoir Jésus
à la maison, mais on le reçoit
seulement si on a le choléra ou l’Ébola.»
Gardons ces enfants et leurs familles dans nos
prières afin que Jésus soit toujours dans leurs
cœurs. Qu’il les inspire à faire le bien et à aider
et aimer leurs prochains.
Mia
Katherine Ania
Laurane
Caleb
Ayden
Lilya
Emma-Rose
Aimée
Jaxson
Océane Marseille
Solange Cédrick
Alistair Xavier
Samuel
Gaspard
Makela
Zaniel
Marilyn
Ray
Satasha
Natalie
Nicolas
Alexane Talia
Ambroise Xavier
Maya
Émilie
Xavier
Merci Malaïka et Sandy d’avoir animé les
sessions de formation. Merci aux parents et un
merci tout spécial à une Maman, Karin Howes,
d’avoir assisté aux deux célébrations pour être la
photographe officielle.

Les 7 paroles de Jésus sur la Croix
http://www.universdelabible.net/
Jésus a prononcé sept paroles lorsqu'il était sur la
croix. Chacune de ses paroles a marqué l'histoire de
l'Église et la foi de milliers de personnes au cours des
siècles. Arrêtez-vous pour les méditer et voyez de
quelle nature était fait celui qui a changé la face du
monde.
1ère parole
Luc 23:34
«Père, pardonne-leur
car ils ne savent ce qu'ils font.»
 Une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié.
 Quand nous sommes face à des personnes qui ne
nous aiment pas ou qui nous font souffrir, savons-nous
prier pour elles et leur pardonner?
2ème parole Luc 23:43
«Je te le dis en
vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis.»
 Une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui.
 Alors que nous sommes nous-mêmes en souffrance,
sommes-nous capable de partager les promesses de
Dieu avec d'autres?
3ème parole Jean 19: 26-27 Jésus
voyant
sa
mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à
sa mère: «... voici ton fils». Puis il dit au disciple:
«Voici ta mère».
 Le souci de Jésus pour sa mère.
 Alors que nous sommes face à des situations
difficiles, avons-nous du respect pour nos parents, nos
familles, nos proches et le souci de les honorer ?
4ème parole Matthieu 27:46 «Mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m'as-tu abandonné?»
 Le cri d'angoisse de Jésus alors qu'il est en train de
porter le péché du monde, et que Dieu a détourné de
lui son regard. Jésus est seul.
 Alors que nous sommes quelquefois en train
d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos, Jésus n'a-til pas ce même cri d'angoisse à notre égard?
5ème parole Jean 19:28
«J'ai soif.»
 Jésus, un humain ... jusqu'au bout.
 Jésus dit cette parole afin d'accomplir une prophétie
de l'Ancien Testament. Ce qui nous montre que bien
plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa
mission; (d’ailleurs il ne boira pas !)
6ème parole Jean 19: 30
«Tout est accompli.»
 Un cri de victoire!
 Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout
ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à ce cri de
victoire cela donne le tournis. Pourtant il est allé
jusqu'au bout, par amour. Sommes-nous capables
d'évaluer l'importance de cette phrase?
7ème parole Luc 23:46
«Père, je remets mon
esprit entre tes mains..»
 La dernière prière à son Père.
 Quel moment impalpable que
celui de rejoindre le Père et
d'entrer dans son repos, l'esprit
en paix...

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
June 5th, 2016 10th Sunday in ordinary times C
CEMETERY MASSES FOR 2016 - St. Mary's Cemetery - Tuesday, June 14; Edenbrook Cemetery,
Holy Family - Wednesday, June 15
Queens Park Cemetery, St. Joseph - Tuesday, August 9; Mountain View Cemetery, Good Shepherd Wednesday, August 10. All Masses are at 7:30pm.
THE PONTIFICAL COUNCIL FOR PROMOTING 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.

WORLD MIGRANT & REFUGEE DAY MASS WITH BISHOP HENRY - On June 20th, we will be
celebrating the many contributions of forcibly displaced people throughout the world with a 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.
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
ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH
RV Needed: The One Rock festival is in need of three motorhomes/RV during the festival weekend (August
12-14, 2016), and are looking for generous individuals who are willing to lend or rent their RVs to the festival. If
you would like to help or know someone who is able to, please contact Raluca Ungureanu, One Rock
Coordinator, at raluca.ungureanu@calgarydiocese.ca, or 403-218-5548.
Donations: 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.
BIBLE WORKSHOP SERIES: JUNE WORKSHOPS (GOSPEL OF JOHN & REVELATION)
Join the series of beginner workshops on the Bible and see God’s Word come to life. The last workshops in Fr.
John Kohler's Bible series are in June, focusing on the Gospel of St. John and the Book of Revelation.
Workshop schedule: Thursdays at 7 to 9pm: June 9 (Holy Trinity, Calgary), June 16 (St. Joseph's,
Calgary); Saturday at 10 am to Noon: June 18 (Holy Family, Medicine Hat). If you have any questions
please e-mail john.kohler@calgarydiocese.ca

MARRIAGE PREPARATION
Accepts all couples preparing for marriage. Upcoming Dates: 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 our upcoming
Events: May 27th at St. Paul's Church (1305 Main St S., Airdrie) (for ages: 24 to 35) June 10th at Canadian
Martyrs, 835 Northmount Dr. N.W, Calgary (for ages: 33 to 44).
RETROUVAILLE CALGARY - A Lifeline for Marriages: Two people are joined together in marriage. Along life’s
journey, we may lose our way and start to grow apart. Retrouvaille provides a ‘road map’ to help us find our way
again by teaching communication skills and providing the tools to improve our relationships. Call for help today,
403-879-7893, coordinator@RetrouvailleCalgary.com, www.helpourmarriagecalgary.com Next weekend retreat
is September 9-11, 2016
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: PART-TIME MINISTRY ASSISTANT
The Office of Youth & Young Adult Ministry invites applications for a part time Ministry Assistant working from
the Catholic Pastoral Centre in Calgary. The Office of Youth & Young Adult Ministry provides consulting,
training and resources in order to start & sustain parish youth ministry.
The Ministry Assistant provides administrative assistance to this fast-paced, multi-faceted office which requires
professionalism; accuracy and attention to detail; exceptional organizational and communication skills;
intermediate proficiency in computer and internet technical functions; positive interpersonal skills; ability to multitask and problem solve; compliance with Ministry and Diocesan Policies and relevant legislation; diplomacy,
discretion and confidentiality.
For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at
http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. Competition closes on June 16, 2016
CHOIR DIRECTOR/LEADER OF SONG - CANADIAN MARTYRS PARISH
Canadian Martyrs Parish community (835 Northmount Drive NW) is currently seeking applications for a Leader
of Song for the 10:45.am Sunday Mass. An ideal candidate would be an enthusiastic Catholic musician who is
comfortable leading worship in a variety of music styles, familiar with liturgy, responsible for music selection and
preparation, committed to fostering assembly’s active participation. We have a group of dedicated, talented
singers and a gifted, talented pianist who is well known in the music community. Interested candidates should
email our parish secretary at secretary@canadianmartyrsparish.ca or call Simone at 587-223-4896 to inquire.
We welcome the opportunity to speak with you, to answer your questions, and to tell you about our parish
family. The Application for Employment form is downloadable at
http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html
PIANIST WANTED- ST. PIUS X PARISH
St. Pius X Parish (2424-24th Ave.) is looking for an accompanist for the 9:00 am Mass starting in September
2016. This position receives an honorarium. Interested individuals should contact either Mary Perrott
(perrottmr@shaw.ca) or Denise Lemay-Moore (lemaymoore@telus.net) for more information and to set up an
audition.
TAIZE PRAYER NIGHT
Young women are invited to Ave Maria Discernment House, Calgary for a night of prayer to hear God’s voice
with music and silence. Friday, June 10, at 5 pm. Welcome at 5:00, Supper at 5:30, Prayer at 7:00. Contact Sr.
Lucille at lucille.field@calgarydiocese.ca or 403-461-1094

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

