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26 juin 2016
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

La foi, même en vacances
Vivre dans la foi au Seigneur Jésus exige l'engagement de la personne dans
tout ce qu’elle est. Cette vie nouvelle suppose des choix qui changent les
bases de notre existence. Même en vacances, il est bon de relire certaines
pages de la Bible qui décrivent les exigences de cette appartenance au Christ.
Intentions de messe
Sam
Sam
Mar
Mer
Jeu
Sam

25 juin à 17h
18 juin à 19h
28 juin à 8h45
29 juin à 8h45
30 juin à 8h45
02 juillet à 17h

Pour nos intentions
† Réal Sharkey
† Sr Georgina Patenaude, sœur de Bernadette Pagé
† Oscar Fauchon
† Cyprien Puech
e
† Werner Herzig, 13 anniversaire

de la part de
Olivia, Jubilé, Marcelle et Amos
Club de l’amitié
Club de l’amitié
Berthe et Antonio Richard
Marie-Thérèse Toupin, ta sœur
Famille Herzig Boyer

Revenus des
Dimanche 26 juin
prélèvements
Armand Dongmo & Marie-Alphonsine D.
automatiques pour juin
Huguette S. & Hermance C.
2 491,00$
Annie & Serge Desrochers
Quêtes
Matthieu et William
5 juin – 1 085,35$
Clara et Gracia
12 juin – 1 393,20$
Benoît Lafay
19 juin – 1 127,05$
Calendrier paroissial
Objectif TIA - 13 198,00$
Jeu 25 août Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
Total à date - 4 735,00$
Lun 29 août Réunion du Conseil exécutif des Dames de Ste-Famille à 18h00.
Messages variés
Samedi 25 juin
Annie Fafard
Lucie Roy & Danielle R
Charles Boyer
Lucie Herzig – Sacristine

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

 Il n’y a pas de calendrier pour les ministères en été; svp, soyez prêts à aider au besoin.
 Seriez-vous disponible pour faire un peu d’entretien de la haie devant l’église? Envoyez un courriel
 Les coûts d’opération de la paroisse sont de plus de 2 500,00$ par semaine; si vous partez pour les
vacances, seriez-vous capables de faire parvenir vos dons à la Paroisse? Ou si vous désirez participer
au programme de prélèvement automatique, communiquez avec le secrétariat par courriel
(sfamille@shaw.ca) ou par téléphone (403) 228-3619. Merci d’avance.
Le Congrès de la foi
Le CÉFFA vous invite au Congrès de la Foi
2016 sur le thème Loué sois-tu ! Le congrès
se déroulera à Calgary au Glenmore Inn, les 4
et 5 novembre.
Le vendredi 4 novembre, sera réservé aux
enseignants et aux adolescents tandis que le samedi 5 novembre permettra aux
gens d’apprendre et discuter de leur foi en participant à différents ateliers tels que
L'éthique de l'environnement, La simplicité volontaire, Le réseau des églises
vertes, deux ateliers de musique et bien d'autres !!!
La journée se terminera par un souper spectacle avec l'abbé Robert Lebel!
Découvrez notre programmation et inscrivez vous dès maintenant sur notre site
web: http://www.ceffa.ca/
Mettez cet évènement tout de suite dans votre calendrier!
Nous vous attendons en grand nombre!
Besoin d’un lit
Petits cadeaux
Si vous avez un
Dans la boîte de chapelets, à l’entrée de l’église, l’Abbé Noël
lit simple à donner, y a mis plusieurs petits sacs de plastique contenant un
contactez le
chocolat, un lampion et une carte de prières... N’hésitez pas à
secrétariat de la
vous servir.
paroisse. Merci!

Départ de la famille
De Fosseux
C’est avec regret, mais
aussi avec gratitude que
nous disons au revoir à la
famille De Fosseux qui
retourne en France après
cinq années où leur
présence à Calgary a été
bien appréciée par les
paroissiens de SainteFamille.
Comme
ils
seront
présents à la messe ce
dimanche, le 26 juin, vous
pourrez leur souhaiter un
bon voyage de retour et bonne chance pour leur
réinstallation en France.
Nous remercions particulièrement Irène pour les
chants qu’elle a animés avec talent, ses filles qui la
secondaient à l’ordinateur, ses garçons toujours prêts
à servir la messe sans oublier qu’Irène et Evrard ont
assuré le catéchisme chez eux pendant plusieurs
années. Vous resterez présents dans nos cœurs et
nos prières vous accompagnent. Que le Seigneur
vous bénisse.
Quelques dictons
L'exigence d'une union étroite entre parole et action, en
vue du bien commun de l'humanité, doit être plus forte
chaque jour. Augusto Roa Bastos
Mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la
beauté du compromis. Ghandi
Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle
est, pour le présent, une exigence. Henri de Lubac
Une religion doit être embrassée par conviction et non
par force, car les offrandes de la divinité exigent le
consentement du cœur. Père Monier
Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des
vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses
y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons
ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur,
tu voudrais bien, Seigneur,
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin
d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour
t'installer aux cœurs des hommes,
Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l'éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse,
la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents
que tu es venu habiter chez eux,
leur apportant la joie. Auteur inconnu

Pourquoi différentes couleurs liturgiques?
Chaque année, les chrétiens revivent les grands
événements de la vie du Christ. Ceux-ci constituent la
vie liturgique. Elle se divise en quatre temps forts,
symbolisés par des couleurs.
Le violet - L'Avent marque le lancement de l'année
liturgique. Il s'agit d'une période de trois à quatre
semaines (toujours 4 dimanches) qui oriente non
seulement vers Noël, mais surtout vers la fin des
temps. Le temps de l'Avent aiguise le "goût de Dieu". Il
est déjà venu un jour à Bethléem il y a 2000 ans, il
reviendra comme il l'a promis. Le violet est un mélange
de rouge et de bleu. Ces deux couleurs correspondent
dans les codes de l'iconographie religieuse à la divinité
(le bleu) et à l'humanité (le rouge). Le violet de l'Avent
nous rappelle que le Verbe s'est fait chair, que Dieu
s'est fait homme.
On utilise aussi du violet pendant les 40 jours du
carême. C'est un temps de pénitence qui nous fait
comprendre que par le don de la vie du Christ,
l'homme connaît Dieu et est appelé à vivre de sa vie.
Saint Irénée de Lyon disait: "Dieu s'est fait homme
pour que l'homme devienne dieu". Le violet du carême
rappelle le mystère de la Rédemption où, par amour,
l'humain "retrouve" le divin pour sa plus grande joie.
L'or - C'est la couleur de la lumière précieuse. Cette
couleur est utilisée lors des fêtes les plus importantes:
Pâques et Noël.
Le blanc - C'est la couleur de Dieu. De la pureté, de
la lumière et de la liberté. Elle est la couleur des
baptisés qui au baptême portent toujours un vêtement
blanc, signe de leur liberté. C'est la couleur de la fête.
Elle est portée lors des grandes fêtes liturgiques.
Le vert - Pour le temps "ordinaire", que l'on appelle
aussi "le temps de l’Église", l’Église utilise le vert. C'est
la couleur de la croissance et de l'espérance. Ce
temps liturgique dure en tout 34 semaines et se divise
en deux périodes. La première commence le lundi qui
suit la fête du baptême de Jésus, jusqu'au mercredi
des cendres; la deuxième commence à la Pentecôte,
et dure jusqu'au premier dimanche de l'Avent, fin
novembre. Tout au long de ces périodes, la liturgie
utilise la couleur verte.
Le rouge - C'est la couleur de l'amour et du don.
C'est aussi la couleur du sang versé, par amour, celui
du Christ bien sur et celui des martyrs. Le rouge est
utilisé pour les fêtes des martyrs le jour des Rameaux,
le Vendredi saint, le jour du Sacré-Cœur et le jour de la
Pentecôte.
Couleur exceptionnelle : le rose - Le rose est
utilisé le 3e dimanche de l'Avent (dimanche du
"Gaudete") et le 4e dimanche du Carême (dimanche
du "Laetare"). Le Violet s'éclaircit en signe de joie...
impatiente de vivre la fête qui s'annonce.
Plus rarement : le noir - C'est la couleur du deuil.
Mais on utilise plutôt le violet pour les funérailles.
Tiré du site web: Croire

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for
June 26th, 2016 13th Sunday in ordinary times C
THE NAME OF GOD IS MERCY - The 21st Annual Catholic Family Life Conference, June 30-July
3rd will be held at Lac Ste. Anne, Alberta. CFM is excited to celebrate this great Jubilee of Mercy with
the conference theme "The Name of God is Mercy". Main speakers are Cardinal Thomas Collins,
Matthew Leonard, Fr. Leo Patalinghug and Stephen Carattini. To register, visit
www.catholicfamilyministries.com or call 780-961-3346.
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,
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 SOCCER CUP - Do you enjoy a good game of soccer? Come and see who will win the
“One Rock Cup” this year. Student all-stars and the Roman Collar United (priests of the dioceses) will
battle it out at One Rock 2016. If you are a high school student and would like to take on the Roman
Collar United please sign up at www.onerock.ca
ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH, 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. Invite people you know to this great event, an
opportunity to encounter Christ. More at www.onerock.ca
RIDE FOR REFUGE 2016 - Ride for Refuge is back for its fourth year in Calgary. Once again, the
Diocese is pleased to host this fundraising event for charities serving the vulnerable, displaced and
exploited. Funds raised by the Diocese will benefit our Elizabeth House Program which serves
parenting and pregnant young women at risk and without traditional supports. Join us October 1 to
walk 5km or ride 5, 10 or 25 km routes out in Springbank. Entry fee is $50 fundraised for each person
over 10. The first 100 people in Canada to raise $500 will get a limited edition Ride Hoodie!
EUTHANASIA AND ASSISTED SUICIDE - On Wednesday, July 6, at 7:45pm (after the 7pm Mass)
international pro-life presenter Stephanie Gray will be speaking at St. Albert the Great Parish in
Calgary on the topic of euthanasia and assisted suicide. What should a civil and humane response to
suffering be? How can people of good will respond to this push for legalized killing? How can we speak
about euthanasia and assisted suicide in a winsome and compelling way? Come and be both inspired
and equipped!
2016 BISHOP'S DINNER - This year, Bishop's Dinner is shining the light of Christ into the dark issues
of human trafficking and pornography. On October 20, 2016 Bishop Henry will give his usual
passionate keynote address speaking on having a Clean Heart. We hope you will join us to be
challenged by Bishop's words but also to support our four amazing beneficiaries who are working to
aid those impacted by these hard issues. Our 2016 beneficiaries are: Catholic Family Service's
Counselling Program, Next Step Ministries' Sparrow House, The Joy Smith Foundation's 2017
Stampede Project and the YWCA Lethbridge's Amethyst Project. Tickets are $175/person ($75 tax
receipt) or $1400/table of 8 ($600 tax receipt).

TRANSITIONS -A 15-week peer support program for those recently separated or divorced.
Participants will meet every week to reflect upon and discuss topics such as self-esteem, stress,
anger, guilt, blame, loneliness, forgiveness, blended families and more. The next program begins
Monday, September 26. More info or to register, at 403-218-5505.
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
MARRIAGE PREPARATION "FOR BETTER & FOR EVER" - “For Better & For Ever…” Marriage
Preparation, accepts all couples preparing for marriage. Due to the small group setting it allows us to
focus on couples in one or more of the following circumstances: living together, previously married,
beginning marriage with children, couples 45+, or those who wish to have their marriage blessed in the
Church. Upcoming Dates: Aug 22/Sep 9-10, Sep 12/Sep30-Oct1, Oct 17/Nov4-5, Nov 14/Dec2-3.
For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
HAVE YOU READ LAUDATO SI? - June 18 marked one year anniversary of the release of Pope
Francis' historic encyclical "Laudato Si: On Care for our Common Home". An online course on this
important document is available here: http://catholicclimatemovement.global/online-course-laudato-si/.
It is a series of videos, providing a summary of each chapter of the encyclical, produced in partnership
with The Pontifical Council of Justice & Peace and The Pontifical Academy of Science. If you or your
parish is interested in exploring deeper Pope Francis' message on Integral Ecology, contact the Social
Justice office at 403-218-5519 or email marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
HOLY LAND & JORDAN PILGRIMAGE INFORMATION MEETING - Join Father John Schuster, V.G.
& Father Avinash Colaco on an experience of a lifetime to the Holy Land & Jordan from November 12
to 24, 2016! An information meeting will take place on Wednesday, June 29, 2016 at Ascension
Catholic Parish, 1100 Berkshire Blvd N.W., Calgary, 7:00pm to 8:30pm. With questions or to register
contact Eden D’Souza at eden.dsouza@calgarydiocese.ca or 403-218-5520.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: SACRAMENTAL COORDINATOR - HOLY SPIRIT PARISH,
CALGARY invites application for a part time Sacramental Coordinator, commencing in August,
2016. To apply, provide a cover letter, résumé, 3 references. Send them to: Fr. Ignatius Tran, c/o Holy
Spirit Parish, 10827 - 24 Street SW, Calgary, AB T2W 2Z2 or call 403- 251-3381,
fr.tran@holyspiritparish.net Competition closes on Friday, July 15 at 11:55am. For more information
about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at
http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - EDUCATIONAL RESOURCE CONSULTANT - Non-profit
organization dedicated to promoting respect for life is accepting applications for Educational
Resource Consultant. Our primary responsibility is presenting the program within the school system.
Presentations pertain to the development of the unborn child and respect for self and others.
Candidates must have a commitment to young people, an understanding and conviction regarding prolife and possess exceptional public speaking abilities. Please submit your resume to Fax no. 403-2870882 or email pro-life@shaw.ca
FIRESIDE EVENING PRAYER
The Assembly of Women Religious is offering a fireside evening prayer and contemplation of our
“inner flame” – s’mores and shutter-upper” will be featured. Grounds of FCJ Christian Life Centre at 8
pm, Wednesday, June 29. Questions? Contact Sr. Terry at tksmithfcj@yahoo.ca or 403-228-3623.
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

