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4 septembre 2016 - 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Devenir disciple
La sagesse de Dieu défie le raisonnement humain. Qui veut devenir disciple du Christ
doit suivre les pas de celui qui a porté sa croix et a renoncé à tout pour le salut du
monde. Donner sa vie pour mieux la recevoir du Seigneur, voilà le renoncement qui
nous est proposé. Allons-nous faire le saut dans la foi?
Des vacances
Intentions de messe
Sam 3 sept à 17h
Mar 6 sept à 8h45
Merc 7 sept à 8h45
Jeu 8 sept à 8h45
Sam 10 sept à 17h
Dim
Jeu
Mar
Jeu
Dim
Merc

04 sept
08 sept
13 sept
15 sept
18 sept
21 sept

Défunts de la famille Lefebvre
† Rév. Harold Gniewotta, 1e anniversaire
Pour la santé de mon fils
† Alexandre Boisjoli, notre cousin
† Oscar Fauchon

de la part de
Famille Lefebvre Olsen
Nicole Lepage
Une maman
France et Claude Boily
Louise et Jean Fournet

Calendrier paroissial
Adoration du Saint Sacrement de 9h à 10h.
Messe à 19h00 suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Messe à 12h30 au Parc Fish Creek suivie d’un lunch servi par les Chevaliers.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.

Nicole sera en
Saskatchewan la semaine
du 5 au 9 septembre...

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$

Le Congrès de la foi
Le Congrès de la Foi 2016 aura lieu au Glenmore Inn, de
Calgary les 4 et 5 novembre.
Pour plus d’information visitez le site web du CÉFFA:
www.ceffa.ca Les formulaires d’inscription pour le camp des
ados et pour le Congrès de la foi sont à l’entrée de
l’église..Quelle merveilleuse opportunité de pouvoir partager
en communauté notre foi dans notre langue !
Messe au parc Fish Creek
Le dimanche 18 septembre, la messe au parc Fish Creek débutera à
12h30, cela permettra à l’Abbé Noël de célébrer la messe de 10h30 dans
l’Église aussi. Venez célébrer la Création dans le coin Glennfield du
Parc Fish Creek; «l’Abri B»!
Intentions de prières spéciales
♥ Le défunt, Archevêque Rafael Rabban, oncle de Rafah Rabban de la
parenté de l’abbé Noël
♥ Pour la santé de Simone Lebel, fille de Louis et Thérèse Lebel, maman de jeunes enfants.
♥ Pour que Carmel Klassen se rétablisse rapidement
♥ Pour nos paroissiens qui ne peuvent plus fréquenter l’église: Laurent et Yvette Dion, Claire Lamarre, Denise
Degagné, Alice Labelle, Cécile Bourbonnais, Marguerite Sigur....

La maladie et la solitude
Si la maladie éprouve mon corps, purifie-moi Seigneur.
Si la solitude m'attriste le cœur, visite-moi Seigneur.
Que la mort me surprenne soudain ou s'approche de moi en une longue agonie,
ne me lâche pas la main Seigneur.
Accepte l'offrande des années qui me restent encore à vivre.
Transforme-les en un dernier chant d'Amour et en humble prière et,
que jusqu'à mon dernier souffle, la lumineuse espérance de la Résurrection
illumine ce cœur que tu as créé pour ton Éternité, Seigneur.
Michel Hubaut

Nouvelles de notre diocèse
À tous les mois, le diocèse publie une revue intitulée
« The Carillon ». Ce mois-ci, la page de couverture
est une copie de la peinture de la Sainte Mère Teresa
peint par l’Abbé Gilles LeBlanc. Félicitations l’Abbé
Gilles!
L'Église catholique Syro-Malabare est une des
Églises catholiques orientales du Kerala, province en
Inde. Elle appartient au rite chaldéen.
e

Félicitations pour le 30 anniversaire
Bénissez Seigneur
l’Évêque Frederic Henry qui fut ordonné
Évêque le 24 juin 1966
Le Speed Dating
Le diocèse de Calgary a mis sur pied
les rencontres «Speed dating», afin de
permettre la rencontre de gens qui
pratiquent la religion catholique.
Pour plus d’information, appelez le
(587) 333-1099 ou visitez le site web:
catholicspeeddating.ca.
Portes-ouvertes
Le centre pastoral de notre diocèse a
subit de grosses rénovations. Le tout
est fini.
Venez voir - le mardi 13 septembre,
de 13h30 à 16:00 et de 17h30 à 20h00
au 120 17e avenue SW.
Les Scouts francophones
de Calgary

C’est le temps
de vous inscrire
pour la
prochaine
saison scoute.

Tous les jeunes,
garçons et filles, âgés de 7 à 17
ans sont invités à se joindre au
Scouts pour vivre de nouvelles
aventures.
Soirée d’information, rencontre
des animateurs et inscription
Le vendredi, 30 septembre 2016
de 19h à 20h
À l’École Notre-Dame-de-la-Paix
809 Willingdon Blvd. SE
Coût : 200$ + le coût de l’uniforme

Les rencontres auront lieu à
l’école NDP les vendredis soirs de
19h à 21h à partir du 14 octobre
2016.
Les adultes sont invités à
s’impliquer pour encadrer ces
jeunes dans leur développement.
Pour plus d’information,
contactez Roseline Cyr, Chef de
groupe, au : ( 403) 274-0463 ou par
courriel : roscyr@shaw.ca

À Calgary, l’Église «Canadian Martyrs» située au
835 Northmount Drive NW est du rite syro-malabare.
Le Cardinal Mgr George Allenchery, patriarche de
l’église Syro-Malabare et Mgr Jose Kalluvelil, Exarche de l’église SyroMalabare du Canada ainsi que l’Évêque Frederic Henry vont concélébrer les
célébrations de la canonisation de la Mère Teresa le dimanche 4 septembre
♥ À la Cathédrale St. Mary, 219 18 avenue SW,
13h00
Bénédiction de la Statue de la mère Teresa
♥ À l’Église Canadian Martyrs, 835 Northmount Drive NW
16h00
Réception de l’Évêque Frederic Henry
16h10
Présentation vidéo de la Mère Teresa
16h30
Messe suivie d’une procession.

Prière qu’a écrite Mère Teresa - Ouvre nos yeux et nos oreilles
Seigneur, ouvre nos yeux, Que nous Te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles, Que nous entendions les appels de ceux qui ont
faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et de ceux que l'on opprime ;
ô Seigneur, ouvre nos cœurs, Que nous aimions les uns les autres comme Tu nous
aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen
Des prières pour le début de l’année scolaire
Tiré du site web - http://www.ndbw.be/site/PRIERES.html

Tout essaye ? Vraiment tout ?
Je me revois: C’est tout au début de ma première année en tant que
maîtresse spéciale de religion catholique, «Madame de religion», comme
disent nos élèves. Et je bavarde avec celle qui a été, quelques années
auparavant (que le temps passe vite !...), ma Madame de religion.
Je lui parle d’une de mes élèves, Laura, enfant révoltée qui perturbe
systématiquement toutes mes leçons. Laura avec qui j’ai tout essayé… en
vain : la manière douce et aussi la manière forte...
Et là, voilà qu’elle m’interroge : Tu as tout essayé ? Vraiment tout essayé?
…?
As-tu aussi pensé à… prier pour Laura ?
C’était vrai, je n’y avais pas songé. Et pourtant… qui d’autre que moi
pouvait Lui demander pour elle le meilleur : Son soutien? Écrit par Carole
Graver dans le sable ou sur la pierre
C’est l’histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment ils
se disputèrent et l’un des deux donna une gifle à l’autre. Ce dernier endolori
mais sans rien dire, écrivit dans le sable: «Aujourd’hui mon meilleur ami m’a
donné une gifle.» Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis, dans
laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua
de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une
pierre : « Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la vie.
» Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui
demanda : « Quand je t’ai blessé tu as écrit sur le sable,
et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? »
L’autre lui répondit : « Quand quelqu’un nous blesse,
nous devons l’écrire sur le sable, où les vents du pardon
peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque
chose de bien pour nous, nous devons l’écrire dans la
pierre, où aucun vent ne peut l’effacer. Apprends à écrire tes blessures dans
le sable et à graver tes joies dans la pierre. »
Attribué à Lao-Tseu, philosophe chinois

Roman Catholic Diocese of Calgary
September 4th , 2016 Announcements from the Catholic Pastoral Centre

OPEN HOUSE INVITATION - The Catholic Pastoral Centre is excited to invite you all to our Open
House Event on September 13, 2016 from 1:30 to 4:00 pm | 5:30 to 8:00 pm. For questions please
call the Reception Desk at 403-218-5500.
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. Speaker: Fr. Stefano Penna, Professor of
Theology, Newman Theological College. 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 Sunday Sept. 11, 2016 at 2:00pm. All are welcome.
THE TRUE MEANING OF BEING A STEWARD OF CHRIST: SPEAKING SERIES - The Office of
Stewardship is pleased to introduce Tracy Earl Welliver, an international Catholic speaker, author,
teacher, and stewardship coach with more than 20 years experience in parish ministry. He will host a
speaking series focusing on The TRUE Meaning of Being a Steward of Christ from September 12th to
25th, 2016 at 14 parishes in the Diocese of Calgary. The talks will explain how we do not merely
volunteer for Christ when we serve Him in different ministries in the parish, but that we give our lives to
Christ by serving in the Church because we truly love Him! For schedule of speaking series throughout
the Diocese please call Eden D’Souza, Diocesan Stewardship Coordinator at 403-218-5520 or email
eden.dsouza@calgarydiocese.ca
PRIVATE SPONSORSHIP OF REFUGEE WORKSHOP - Topics will include settlement and integration
in Calgary, managing expectations, resources for volunteers, and an overview of the Family Class,
Skilled Workers and Inland Refugee Claims. Catholic Pastoral Centre (120-17 Ave SW) on Sept.
22nd & 23rd, 9:00am - 4:30pm. Please register via phone or email by September 16: (403)290.5750 or
sponsorship@ccis-calgary.ab.ca. Lunch will be provided. Limited free parking available.
FALL DIOCESAN PASTORAL CARE COURSE - will begin on Tuesday Sept. 27, 2016 and run for 7
consecutive Tuesday evenings from 6:30 pm - 9:30 pm until Nov. 8, 2016 at Canadian Martyrs
Parish, Calgary. It will introduce you to the basic visiting skills required for Pastoral Care Ministry in the
health care facilities or parish. Registration fee: $45. More info and to register online visit our News &
Events page at www.calgarydiocese.ca, or call: 403-218-5501, Email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca
CHURCH-AGENCY COLLECTIVE TO ADDRESS SEXUAL EXPLOITATION AND HUMAN TRAFFICKING

We are a collective of faith communities and social agencies serving this vulnerable population. We
have come together to bring greater awareness and to learn more about this enduring social issue. The
next meeting will be at Centre Street Church, 3900 2 St NE, Sept. 15 from 10:00am - 12:00. The
special guest speaker will be from the Calgary Police Service Organized Crime Section, Vice Unit. For
more information, call 403-218-5519 or email marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
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 retreat Sept. 9-11, 2016.

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. Come and join us learn about the ideas
and technologies that created this off the grid, sustainable home. The tour will be on Sept. 24, 2016 at
10:00am. To register: marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519. Cost $30.00.
2016 BISHOP'S DINNER - This year, the 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 a 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 is a 15-week peer support program for those recently separated or divorced.
Participants will meet every week to reflect and discuss topics such as self-esteem, stress, anger, guilt,
blame, loneliness, forgiveness, blended families and more. Next program begins Monday, Sept. 26.
More info/or to register, call 403-218-5505.
RIDE FOR REFUGE 2016 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
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!
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 Our
upcoming Events: Sept. 23, 2016 at St. Anthony`s Church (5340 4th St. SW) for ages 24 to 35, and
on Oct. 7, 2016 at Holy Spirit Catholic Church (10827 24th St. SW Calgary) for ages 33 to 44.
CO-PARENTING - An educational 5-week program for separated/divorced parents that teaches helpful
communication skills to help raise their children. Our next session will be held in the fall of 2016. For
more information or registration contact the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 or email
lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
1. Diocesan Youth Retreat Team (DYRT) is for young adults (16+30yrs): if you are interested in
joining a fun and dynamic team, you are invited to be part of the Diocesan Youth Retreat Team
(DYRT). You will be casually employed from Sept 2016 to June 2017; variable hours (could be
weekdays, weekends and/or evenings). Training is provided! Apply at theyellowtree.ca or call
Wesley at 403-218-5547.
2. Catholic Pastoral Centre – Tribunal Office is looking for a Part-Time Transcriber (One Year
Contract).
3. 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 on all these opportunities please 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

