Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
28 août 2016 - 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
La grandeur des humbles
Jésus a vécu lui-même l’humilité.
L’imiter, c’est suivre le chemin du Royaume
dans l’oubli de soi et dans l’amour désintéressé.
Intentions de messe

Sam
Sam
Mar
Merc
Jeu
Sam

27 août à 17h
27 août à 19h
30 août à 8h45
31 août à 8h45
1e sept à 8h45
3 sept à 17h

Lun 29
Dim 04
Jeu 08
Mar 13
Jeu 15
Dim 18
Merc 21

août
sept
sept
sept
sept
sept
sept

† Werner Herzig
Au Parc Beauchemin † Bellis Boutet
† Laurier Labelle
† Oscar Fauchon
† Daniel Danis
Défunts de la famille Lefebvre

de la part de
Famille Herzig Boyer
Roger Doiron
Tony Chow
Roberta et Robert Houle
Colin Campbell
Famille Lefebvre Olsen

Calendrier paroissial
Réunion du CA des Dames de Ste-Famille à 18h30.
Adoration du Saint Sacrement de 9h à 10h.
Messe et réunion des Dames de Ste-Famille à 19h00.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Messe au Parc Fish Creek suivie d’un lunch servi par les Chevaliers.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.

Adoration du Saint Sacrement
L’Abbé Noël, avec l’assistance de
Sandy et sa maman Rose, vous invite
à participer à l’Adoration du Saint
Sacrement
tous
les
premiers
dimanches du mois durant cette
nouvelle
année
2016-2017.
L’adoration et la récitation du chapelet
auront lieu de 9h à 10h avant la
messe du dimanche. Ensemble nos
prières ont de la force. C’est un
rendez-vous
ce
dimanche
4
septembre à 9h?
Union de prière
Chantal, la sœur du défunt
Yves Nata, retourne sous
peu dans son pays de Côte
d’Ivoire. Avant de partir, elle
demande que nous soyons
en union de prière avec elle
et la communauté ivoirienne de Calgary,
pour le repos de l’âme de son frère Yves
Nata, décédé le 03 juin 2016. Qu’il repose
en paix à l’ombre du Tout-Puissant et que Sa
lumière brille sans fin.

Revenus des prélèvements
automatiques pour juillet
2 811,00$

Quêtes
31 juillet & 7 août= 2 027,38$

14 août = 1 288,00$
21 août = 1 060,55$
Objectif TIA = 13 208,00$
Total à date = 8 035,00$

En Action de grâce
 Aux Dames de Ste-Famille merci pour l’excellent service du
goûter après les funérailles de M. Daniel Danis et aux
Chevaliers de Colomb d’avoir monté les tables et nettoyé
après...
 Merci à Monique Liddiard qui a pris l’initiative de faire un peu
(beaucoup) de jardinage jeudi passé.... si vous regardez bien sur
les côtés et devant l’Église vous remarquerez sûrement le travail
qu’elle a fait.
 Merci aussi à Stéphane Guevremont qui a commencé à peindre
les cadres de fenêtres de l’Église... il se donne 4 semaines pour
accomplir ce projet. Prions que la météo soit en sa faveur.
Félicitations
Danielle Robertson partira le 30 août, pour faire
son MBA à l’Université d’EDHEC à Nice, France. Il
n’y a que trois canadiens acceptés au programme
MBA qui prend dix mois à compléter alors nous espérons
que Danielle sera de retour à Calgary l'été prochain!
Félicitations Danielle et que le Seigneur
t’inspire à bien comprendre la matière afin que tu
réussisses merveilleusement.
Prières pour nos malades
Que le Seigneur donne patience et courage à Carmel
Klassen qui s’est tordu une cheville et s’est cassé l’autre.

Anciens et nouveaux ministres
Nous avons plusieurs personnes qui acceptent d’être ministre de la Parole et de l’Eucharistie, mais vraiment pas
suffisamment de bénévoles au ministère de l’Accueil. SVP confirmez votre désir de participer en tant que ministres
aux messes dominicales de la paroisse. Les nouveaux paroissiens, laissez cette partie du bulletin dans les paniers de
quête; les anciens, envoyez un courriel au secrétariat pour confirmer que vous continuez en indiquant précisément le
ministère. Merci.
Nom:
Date de naissance:

Courriel:

Numéros de téléphone:

Messe à laquelle vous participez:

 le samedi

Ministères auxquels vous désirez participer:

 Accueil  Lecture
 Liturgie des enfants

 le dimanche

 Eucharistie
 Chant
 Musicien
 Compter la quête
 Comité des finances

 Acolyte
 Conseil Paroissial

Messe au Parc Fish Creek

Le dimanche 18 septembre, l’Abbé Noël va
célébrer deux messes: la première à l’église à
10h30 et la deuxième à midi dans le coin
Glennfield du Parc Fish Creek; «l’Abri B».
Pour apprécier la nature de l’automne et la
fraternité de notre communauté, le Conseil
Paroissial vous invite à cette messe en plein air
qui sera suivie du brunch des Chevaliers de
Colomb.

«Prions pour que grandisse le respect de la
nature, œuvre de Dieu, confiée à la
responsabilité humaine.»
Respecter la nature conduit d'abord à en
percevoir la beauté. L'attitude procède d'une
admiration, d'un émerveillement. Il convient
d'entrer dans la contemplation et de se
laisser étonner par ce que l'on voit.
La Bible parle souvent de la bonté et de la
beauté de la création, appelée à rendre gloire à
Dieu (par exemple : Genèse 1, 4-ss ; Psaume 8, 2 ;
Psaume 104,1-ss.). «Bénis le Seigneur, ô mon
âme! Seigneur mon Dieu, tu es si grand!
Vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière
comme d'un manteau, tu déploies les cieux
comme une tenture.» Psaume 104, v.1-2
Mais c'est aussi se rendre sensible à la fragilité
du vivant, à sa vulnérabilité, car il y a là une
promesse de vie. La Création est appelée à
rendre gloire à Dieu! Dieu est présent en toutes choses, même (et peut-être surtout) dans les plus humbles.
«Regarder comment Dieu habite dans les créatures: dans les éléments en leur donnant d'être, dans les plantes en
les dotant de la vie végétale, dans les animaux en les dotant de la sensation, dans les hommes en leur donnant de
comprendre; et ainsi à moi, me donnant d'être, me dotant de la vie, de la sensation, et me faisant comprendre; de
même en faisant de moi son temple, puisque je suis créé à la ressemblance et à l'image de sa divine Majesté. (...)»
Tiré du site web: http://www.apostolat-priere.org/

Portes-ouvertes
Le mardi 13 septembre, de 13h30 à 16:00 et de 17h30 à 20h00, les portes du Centre
pastoral de notre diocèse seront-ouvertes à tous pour célébrer l’achèvement des
rénovations.
La bénédiction du centre par Mgr Henry aura lieu à 13h30 et sera suivie par un léger
goûter et des prix de présence.
Il y aura également une vente de livres usagés de la bibliothèque du diocèse; les fonds
seront dirigés vers le programme Feed the Hungry. Le centre pastoral est situé au 120 17e
avenue SW.
Le Congrès de la foi
Il est temps de préparer nos activités d’automne! Avezvous mis à votre calendrier le Congrès de la Foi 2016
sur le thème Loué sois-tu qui aura lieu à Calgary au
Glenmore Inn, les 4 et 5 novembre?
Les ateliers présentés le vendredi 4 novembre, viseront
les besoins des enseignants et des adolescents tandis
que le samedi 5 novembre les ateliers
sauront intéresser tous les groupes
d’âges: L'éthique de l'environnement, La simplicité volontaire, Le réseau des églises
vertes, des ateliers de musique et bien d'autres !!!
La journée se terminera par un souper spectacle avec l'abbé Robert Lebel! Découvrez la
programmation et inscrivez-vous dès maintenant sur le site web du CÉFFA: www.ceffa.ca
Nous cherchons des bénévoles aussi... N’hésitez pas à contacter le secrétariat si vous avez
des questions ou si vous désirez être bénévole.

Roman Catholic Diocese of Calgary
August 28, 2016 Announcements from the Catholic Pastoral Centre
WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CARE OF CREATION - Pope Francis first
instituted this day of prayer last year in which he called us all to reaffirm our personal vocation to be
stewards of creation and to offer our thanksgiving for God's beautiful handiwork which He so generously
gave to us. Please join us in prayer and to give thanks on September 1st, 7:30 PM at St. Joseph's
Parish, 640 19th Avenue NW Calgary.
EXPERIENCING MERCY SESSIONS: PRESBYTERORUM ORDINIS AND THE MISSION OF THE ORDAINED

Christ left a structure to His Church which rapidly developed into a hierarchy with the express purpose
of governance and service in the Church. Appreciating this to the fullest extent will enhance the proper
collaboration between the faithful and the hierarchy. Session will be concluded with Vespers of the
Liturgy of the Hours. This sixth session in the Experiencing Mercy series will be held at St. Peter's
Parish, 541 Silvergrove Dr. NW Calgary on September 11, 2016 at 2:00 PM. All are welcome.
FALL DIOCESAN PASTORAL CARE COURSE - This course will begin on Tuesday September 27,
2016 and run for 7 consecutive Tuesday evenings from 6:30 pm - 9:30 pm until November 8, 2016 at
Canadian Martyrs Parish, Calgary. This course will introduce you to the basic visiting skills required
for Pastoral Care Ministry in the health care facilities or parish. Registration fee: $45. For more
information and to register, call: 403-218-5501 or Email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca
2016 BISHOP'S DINNER - This year’s theme is “Shining the light of Christ into the dark” issues of
human trafficking and pornography. On October 20, 2016 Bishop Henry will give a passionate keynote
address speaking on having a clean heart. Come to be challenged by Bishop's words and to support the
the beneficiaries working to aid those impacted by these issues. The 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).
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" – is for all couples preparing for marriage.
The small group setting allows for 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: Sept 12/Sept 30-Oct 1, Oct 17/Nov 4-5, Nov
14/Dec 2-3. For information or to register, contact (403)218-5505 or lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
TRANSITIONS - Transitions is 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. For more information or to register, call 403-218-5505.
CO-PARENTING - An educational 5-week program for separated and divorced parents to help raise
their children through this difficult time and increase the understanding of needs of children for
developing self- esteem and security. It will offer skills about managing diverse shared parenting
situations and provide strategies for improving communication, resolving conflict, and managing day to
day children’s issues between parenting partners. Parents are encouraged to attend separately. The
next program will run during the fall of 2016. For more information or registration contact the Life &
Family Resource Centre at 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca

CALGARY ECOHOME TOUR - In Pope Francis's encyclical "Laudato Si", he calls on all of us to
recognize our interdependence with the rest of God's creation. Our Holy Father believes we all have a
role to play in caring for our common home and living lightly on the earth. Come and join us for a tour of
a home that is doing just that. Learn about the ideas and technologies that created this off the grid,
sustainable home. The tour will be on September 24, 2016 at 10:00 AM. To register:
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519. Cost $30.00
DEVELOPMENT AND PEACE FALL CAMPAIGN WORKSHOP - The theme for the Fall campaign
theme is “at the heart of the action: 50 years of solidarity" and ecological justice. There will be
presentations from our regional Development & Peace animator, Canadian Foodgrains Bank, and
Lance Dixon. The workshop will be held at St. Joseph's Parish, 640 19 Avenue NW, October 15, 10:00
AM - 2:30 PM. To register and for more information 403-218-5519 or email
calgarydevandpeace@gmail.com
WHITE MASS - Celebrate the feast day of St. Luke, the physician, on Friday, October 14 at 7:00 pm,
at St. Mary's Cathedral, 219 - 18 Ave SW, Calgary. Reception to follow. Everyone welcome.
"WANT TO LIVE IN A BETTER WORLD?" A MERCY AND JUSTICE WORKSHOP - Learn how to live
mercy and do justice as we examine what the Catholic Church has to say on pressing social topics such
as domestic violence, climate change, poverty & reconciliation with First Nations People. Dr. Peter
Baltutis, St. Mary's University will be facilitating and there will be special guests presenting on each
issue. October 1, 2016 9:00 AM - 4:30 PM, St. Bonaventure Parish, 1600 Acadia Dr. SE. Please call
403-218-5519 or email marilou.legeyt@calgarydiocese.ca to register.
CATHOLIC SPEED DATING - Looking to meet a Catholic man or woman? Contact: Rose at
rose@catholicspeeddating.ca or 578--333-1099 or register at www.CatholicSpeedDating.ca Upcoming
Events: September 23, 2016 at St. Anthony`s Church (5340 4th St. SW) for ages: 24 to 35, and
October 7, 2016 at Holy Spirit Catholic Church (10827 24th St. SW calgary) for ages: 33 to 44.
BETTER TOGETHER - HABITAT FOR HUMANITY'S INTERFAITH BUILD - This program is working
to unite the goodwill of faith communities in Southern Alberta under one common goal: to raise funds
and mobilize volunteers to build homes for 12 local, hard-working families. By working together to
address the issue of lack of affordable housing, we offer visible evidence of our faiths, united by
compassion and caring, regardless of our different beliefs. For more information, call 403-218-5519 or
to register to volunteer: www.habitatinterfaith.ca
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: PART-TIME ADMINISTRATIVE ASSISTANT
St. Bernard’s Parish (7624 – 39 Ave NW Calgary) is looking for a Part-Time Administrative Assistant. To
apply, provide a cover letter and résumé to: Fr Nathan Siray office@stbernardsparish.ca. For more
information check: http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html
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

