Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
25 septembre 2016 - 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Les œuvres de miséricorde

À deux mois de la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, ce dimanche
met en valeur un prolongement concret de la bienveillance divine:
les œuvres de miséricorde corporelles.
Sam 24 sept à 17h
Mar 27 sept à 8h45
Merc 28 sept à 8h45
Jeu 29 sept à 8h45
Sam 1e oct à 17h

Intentions de messe
† Réal Sharkey
† Thérèse Lebel
† Bellis Boutet
† Oscar Fauchon
† Sr Georgina Patenaude, sœur de Bernadette Pagé

de la part de
Bernadette Pagé
Michelle et Gilles Voyer
Yvonne Hébert
Lil Collins Dooley
Louise et Jean Fournet

Notez bien - Il n’y aura pas de messe le matin les 4, 5, 6 octobre.
Les prêtres du diocèse seront rassemblés pour leur semaine annuelle d’étude. Prions pour eux.
Samedi 24 septembre
Annie Fafard
Danielle P-H. & Lucie Roy
Carole Lynch
Carole Lynch – Sacristine

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
e
Samedi 1 octobre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Jean Fournet LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H. – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Dim
Mardi
Jeudi
Dim
Merc
Jeudi
Jeudi

02 oct
11 oct
13 oct
16 oct
19 oct
20 oct
27 oct

Dimanche 25 septembre
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
__________________
Claude et Paul
Clara Gingras
Dimanche 2 octobre
Armand Dongmo et Mélanie Duguay
Jasmine Filion et Nathalie Houle
Diane et Yvon Benoît
__________________
Chorale Miséricorde Divine
Ana Cecilia Nunez

Calendrier paroissial
Adoration du Saint-Sacrement de 9h à 10h avant la messe.
Réunion des Chevaliers de Colomb
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Brunch des Chevaliers
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
Bishop’s dinner.
Réunion du comité des finances à 18h30.

Faire part
Isabelle Heine âgée de 83, Maman de John Heine et bellemère de Danielle, grand-mère de Gabrielle, Alexandra et
Thomas est décédée le 2 septembre à Peterborough, ON. Depuis
neuf mois, la famille l’accompagnait dans sa maladie. Les
funérailles ont eu lieu le 7 septembre. John, Danielle et
famille acceptez nos sincères condoléances.
Faire part
Mme Agathe Audet est décédée à l’âge de 85 ans le 18
septembre dernier à Québec. Agathe était la sœur ainée de
Madeleine Huot. Madeleine, Émile et famille nous vous offrons
nos sincères condoléances.
Dames de Sainte-Famille
Il est temps de renouveler votre adhésion aux Dames de Sainte-Famille.
Toutes les femmes de la paroisse sont invitées à s’y joindre. Le coût de la carte
de membre n’est que de 10$. Les Dames soutiennent les initiatives de la
paroisse de plusieurs façons. Les cartes seront en vente durant le mois
d’octobre et novembre après la messe.

Revenus des prélèvements
automatiques pour juillet
2 811,00$

Quêtes
4 sept =

979,89$
11 sept = 1 224,05$
18 sept = 1 050,85$
25 sept = ______$

N’oubliez pas:
pour équilibrer le budget, il
faudrait que le total des
quêtes soit d’environ
2 500,00$ par semaine.
Objectif TIA = 13 208,00$
Total à date = 8 500,00$
Nous vous invitons à cliquer
« like » sur la page Facebook
de notre paroisse :
https://www.facebook.com/
Sainte.Famille.Calgary/

Marche pour la vie
La Marche pour la vie qui aura lieu le
dimanche
2
octobre
est
une
manifestation
annuelle
revendiquant
l'abolition de l'avortement dans le cadre
de la protection de la vie. À Calgary, la
marche commence à 14h45 sur la
Macleod Trail entre
Heritage
et
Southland.
Visitez la page Facebook de Life Chain
Calgary ou appelez (403) 999-5456.

Bienvenue au Père Clauber
Ce samedi 24 septembre, l’Abbé
Noël va concélébrer à la messe
d’installation du Père Edmond Vargas
comme prêtre à St. James.

Adoration du Saint-Sacrement
N’oubliez pas que le premier dimanche du mois, le
Saint Sacrement sera exposé entre 9h et 10 dans la salle
St. Joseph. Le Seigneur vous appelle, même si ce n’est
que pour 10 minutes.
Acolytes recherchés
Parmi les 5 acolytes que nous avions
l’an passé, il n’y en a que 2 qui ont
confirmé
vouloir
continuer
leur
ministère.
Nous cherchons des
nouveaux servants! Vous désirez vous
joindre à l'équipe? Contactez-nous au (403) 827-4742 ou
à lucie_charles@shaw.ca. Une pratique pour les
nouveaux acolytes et pour les anciens qui veulent se
rafraichir la mémoire, aura lieu à la fin du mois ou au
début octobre.
Merci, Lucie et Charles
Messe au Parc Fish Creek
Environ 70 personnes se sont réunies au Parc Fish
Creek dimanche passé pour célébrer l’Eucharistie, pour
rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux temps de
l’année, pour fraterniser et pour partager le bon lunch
servi par les Chevaliers de Colomb.
Bravo aux
organisateurs, aux Chevaliers, aux participants et aux
musiciens! C’était formidable!

Des nouvelles de Mme Sigur
Bonjour Nicole et merci de prendre des nouvelles.
Oui Maman est toujours au 3e
étage de la Villa Caritas (près du
West Edmonton Mall) elle peut
recevoir des visites bien sûr ! Elle
restera à la Villa Caritas jusqu'à ce
nous ayons trouvé une place
convenable à Calgary - Elle a bien
hâte! Nous avons déjà vidé son
appartement de St Thomas. Bonne journée et à
bientôt. Courriel reçu de Françoise, sa fille, le 16
septembre.

Congrès de la foi
Nous vous encourageons à
aller sur le site web du
CÉFFA pour connaître les
formalités concernant le
congrès de la foi qui aura lieu
ici à Calgary le 5 novembre
2016. L’adresse web du
CÉFFA est:
http://www.cpfpp.ab.ca/conferences/ceffa

L’Année sainte de la miséricorde débute à Rome le 8 décembre 2015 et se termine le 20 novembre 2016.
La miséricorde met en lumière une caractéristique essentielle du témoignage chrétien
« Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.
Allez donc apprendre ce que signifie : C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice.
Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs » (Mt 9, 12-13).
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» (Mt 25, 40).
Pape François : évangéliser, ce n'est pas faire du prosélytisme
Évangéliser, c’est donner témoignage, sans trop de paroles
Nous devons nous mettre dans la condition de l’autre: «S’il est malade, me rapprocher, ne pas l’encombrer avec des
arguments, être proche, l’assister, l’aider». Il faut évangéliser, a-t-il rappelé, «avec cette attitude de miséricorde, se faire tout à
tous. C’est le témoignage qui porte la Parole». François a donc rappelé que durant le déjeuner avec des jeunes lors des JMJ
de Cracovie, un garçon lui a demandé ce qu’il devait dire à son ami athée: «C’est une belle question! Nous connaissons tous
des gens éloignés de l’Église: que devons-nous leur dire? Et moi je lui ai répondu: écoute, la dernière chose que tu dois faire,
c’est de lui dire quelque chose! Commence par faire, et lui, il verra ce que tu fais, et il te demandera. Et quand il te
demandera, tu lui diras. Évangéliser, c’est donner ce témoignage: moi je vis comme ça, parce que je crois en JésusChrist. Moi je réveille en toi la curiosité de la question mais pourquoi tu fais ces choses? Parce que je crois en Jésus-Christ et
j’annonce Jésus-Christ, et non seulement avec la Parole, mais avec la vie.»
http://fr.radiovaticana.va/
Il y a quatorze œuvres de miséricorde : sept corporelles et sept spirituelles. http://www.fr.josemariaescriva.info/
Corporelles
Spirituelles :
1) donner à manger à ceux qui ont faim,
1) conseiller ceux qui sont dans le doute,
2) donner à boire à ceux qui ont soif,
2) instruire les ignorants,
3) vêtir ceux qui sont nus.
3) exhorter les pécheurs,
4) accueillir les étrangers,
4) consoler les affligés,
5) visiter les malades,
5) pardonner les offenses,
6) visiter les prisonniers,
6) supporter patiemment les défauts des autres,
7) ensevelir les morts.
7) prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Prière de Sainte Faustine
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les
apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne
reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que
j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du
bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma
propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je
ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je
m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi,
ô mon Seigneur.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For September 25th, 2016 - 26th Sunday of Ordinary Time

FALL DIOCESAN PASTORAL CARE COURSE - Begins 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. This course will introduce you to the basic visiting skills required for Pastoral Care Ministry in the
health care facilities or parish. Registration: $45. More info and to register online visit our News & Events
page at www.calgarydiocese.ca, call: 403-218-5501 or Email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca
PRAYER SERVICE FOR VOCATIONS - You and your guests are warmly invited to an evening of prayer
for vocations on Sunday Oct. 2, 2016. Exposition of the Blessed Sacrament will begin at 7:30 pm at St.
Anne's Church (910-21 Ave. SE, Calgary). Reception will follow. For more information please contact Fr.
Colin O'Rourke, Interim Director of Vocations and Director of the Permanent Diaconate at 403-403-2452753 or email: colin.o’rourke@calgarydiocese.ca
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.
For info or to register, call 403-218-5505.
WILD WEST CATHOLIC YOUTH CONFERENCE - Youth Groups are invited to participate in the “Wild
West Catholic Youth Conference” which will take place in Red Deer, AB from September 30th to
October 2nd. The Conference is open to youth in Grades 9-12. Bishop Henry has given permission to go
provided proper supervision and screened volunteers accompany the group. Register at www.wwcyc.com,
more info call Harriett Cariaga at 403-218-5074 or email: harriett.cariaga@calgarydiocese.ca
"WANT TO LIVE IN A BETTER WORLD?" A MERCY AND JUSTICE WORKSHOP - Learn how to live
mercy & 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 & special guests presenting on each issue. October 1, 2016 9:00am 4:30pm at St. Bonaventure Parish, Calgary. Call 403-218-5519 or email
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca to register.
SING THE LITURGY: O BEAUTY EVERY ANCIENT EVER NEW - A workshop for singing and directing
chant in English for music directors and others with strong musicality. Saturday October 15, 9:30 - 3:30,
Our Lady of the Assumption Church, Calgary. To register: http://liturgy.calgarydiocese.ca
2016 BISHOP'S DINNER - Tables are still available for Bishop's Dinner on October 20th! Has your parish
registered? This year, the Bishop's Dinner is shining the light of Christ into the dark issues of human
trafficking and pornography. Bishop Henry will give a 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. Entertainment will provided by
the Stout Hearted Knights. 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). Contact Samantha Jones at samantha.jones@calgarydiocese.ca or 403-218-5531 for more.
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.

RIDE FOR REFUGE 2016 - With just over two weeks until the event Ride for Refuge is currently in need of
additional volunteers for key roles along our 10 and 25 km routes. We need Route Marshalls and Rest
Stop Attendants. At our indoor location we need food crew volunteers and start and finish cheerleaders.
Back for it's fourth year in Calgary, funds raised by the Diocese will benefit our Elizabeth House Program.
We are also still looking for riders and walkers. Join us on October 1 to volunteer, walk 5 km or ride 5, 10
or 25 km routes out in Springbank. Entry fee is $50 fundraised for each person over 10. Contact
Samantha Jones at samantha.jones@calgarydiocese.ca or 403-218-5531 for more.
BEREAVEMENT CARE EDUCATION PROGRAM - The Diocesan Bereavement Care Education Program
- Part 1 will be on October 21 & 22, 2016, and will conclude with Part 2 on October 28 & 29, 2016. The
program will run both Friday evenings from 6:30 pm - 9:00 pm, and all day both Saturdays from 9:00 am 4:00 pm at the Catholic Pastoral Centre, 120 - 17 Ave. SW Calgary. Program will teach you the skills to
offer your presence and support in a caring way. Registration fee: $50. For more information and to
register online, visit our News & Events page at www.calgarydiocese.ca, or call: 403-218-5501, Email:
healthcareprograms@calgarydiocese.ca
WESTERN CONFERENCE OF LITURGY - Those Who Sing Pray Twice - A Second Glance at Chant in
the Liturgy, Friday & Saturday, Oct. 21 & 22, 2016 Edmonton, AB. Discover the soul and the “beauty
ever ancient, ever new” of the sung liturgy. Sing the new beautiful English chants and timeless Latin
classics. Join together in the Church’s longest, unbroken and continuous prayer, the Psalms of the Liturgy
of the Hours from the age of the Apostles, the Church Fathers, and all the Saints and faithful down to our
time. Guest presenter - LOWELL DAVIS - St. Basil's School of Gregorian Chant University of St. Thomas,
Houston, Texas. To register go to https://wclcanada.wordpress.com/
BREAD MINISTRY - Food insecurity is a problem for many families especially in this challenging
economic time - 1 in 6 children are affected by food insecurity. The impact of not having enough food in the
house goes beyond the obvious - it also greatly affects children's learning. If you would like to help out with
a breakfast and lunch program for a local elementary school, please contact Marilou at 403-218-5519 or
email marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
WHITE MASS - Celebration of the feast day of St. Luke, the physician, will be on 7:00 pm on Friday,
October 14, at St. Mary's Cathedral. Reception to follow. All welcome. Call 403-218-5505 or email:
lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
RETREAT DAY FOR MEN: THREE KEYS TO CONFIDENCE IN AN AGE OF CONFUSION
Saturday Oct. 22nd, 9 am to 4 pm, at the FCJ Christian Life Centre, 219 – 19 Ave SW Calgary.” A
retreat day of personal dialogue on the journey of psychological and spiritual maturity, contemplation and
union with Christ. More info & to register, call 403-218-5501. Cost is $50.00 and includes lunch.
CREATING SPACE TO BECOME A HEALING PRESENCE
The Christian Pastoral Caregivers Association invites you to a Saturday morning retreat experience with
Rev. Nancy Cowtun. Participants will work through four distinct personal exercises related to creating
space for oneself, God and others in order to more effectively become a healing presence to all we meet.
Saturday Oct. 22, 9:30 am to Noon at St. Bernard Church at 711- 37 St. NW Calgary. More info or to
register go to: www.cpcassoc.ca/events
RED MASS - In honour of judges, the legal profession, and the administration of justice. Oct. 26, 2016 at
5:00 pm, St. Mary’s Cathedral, Presiding: Bishop Frederick Henry. Reception to follow. Guest Speaker:
Fr. Stefano Penna (Newman Theological College). All are welcome. To register email: Geoff Adair
(geoff.adair@blakes.com) or Tom Ross (tross@mross.com)
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