Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
2 octobre 2016 - 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Réveiller le don de Dieu - Pour que notre foi augmente, il importe

de rester ouverts à la grâce et de laisser le souffle de l’Esprit
rallumer la braise de nos cœurs. Ainsi, nous pourrons rendre
témoignage et annoncer la Bonne Nouvelle.

Sam 1e oct à 17h
Mar 3 sept à 8h45
Merc 4 sept à 8h45
Jeu 5 sept à 8h45
Sam 7 oct à 17h

Intentions de messe
† Sr Georgina Patenaude, sœur de Bernadette Pagé
Pas de messe le matin ces 4, 5 et 6 octobre.

Les prêtres du diocèse seront rassemblés
la semaine annuelle d’études.
† Réal Sharkey

Samedi 1e octobre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Jean Fournet LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H. – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 8 octobre
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Louise Fournet et Lucie Roy
LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – 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

de la part de
Louise et Jean Fournet

Carmel et Rudy Klassen
Dimanche 2 octobre
Armand Dongmo et Mélanie Duguay
Jasmine Filion et Nathalie Houle
Diane et Yvon Benoît
__________________
Chorale Miséricorde Divine
Ana Cecilia Nunez
Dimanche 9 octobre
Hermance Couture/ Berthe Richard

Joséphine et Quitterie Lafay
Colin Campbell/ Roseline Cyr
__________________
Clara et Paul
Selina Kruchten

Revenus des prélèvements
automatiques pour juillet
2 811,00$

Quêtes
04 sept =

979,89$
11 sept = 1 224,05$
18 sept = 1 050,85$
25 sept = 1 275,95$

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$
Objectif TIA = 13 208,00$
Total à date = 8 500,00$
Calendrier paroissial
Adoration du Saint-Sacrement de 9h à 10h dans la petite chapelle St. Joseph.
Réunion des Chevaliers de Colomb
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Brunch des Chevaliers de Colomb
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
Bishop’s dinner.
Réunion du comité des finances à 18h30.

Acolytes en famille:

nouvelle expérience
Papa et Maman, avez-vous
pensé à servir la messe avec votre
enfant? Quel partage ce serait de
servir et suivre la messe en famille.
Pensez-y et contactez Lucie et
Charles au (403) 827-4742 ou à
lucie_charles@shaw.ca. Imaginez,
si nous avions 10 acolytes, les
équipes de deux n’auraient qu’à
servir qu’une fois à tous les cinq
dimanche.
Récitation du Rosaire
La paroisse St. Bonaventure vous
invite à la récitation du chapelet pour
la Fête de Notre-Dame du SaintRosaire. Le rosaire sera récité en
plusieurs langues.
Alors c’est un
rendez-vous le vendredi 7 octobre en
l’Église St. Bonaventure situé au 1600
Acadia Drive SE à 18h30 suivie à 19h
par la célébration de l’Eucharistie.

Congrès de la foi
Pour le Congrès de la foi, la journée du samedi 5 novembre a été annulée. Les
deux volets, écoles et paroisses, ainsi que le banquet auront lieu le vendredi 4
novembre. Le nouvel horaire sera annoncé dès qu’il sera confirmé.
Prières de la messe à l’écran et dans les livrets
Pour des raisons principalement écologiques mais aussi financières, les
prières principales de la messes seront affichées à l’écran dès ce dimanche.
Les livrets seront toujours à votre disposition à l’entrée de l’église si vous
préférez suivre la messe dans le livret et pouvoir le conserver pour la
semaine. Au fait ces livrets coutent plus de 1500$ par année ; alors votre
participation aux frais, sera bien appréciée et vous pouvez laisser un don dans
la boîte.
Sacristains - Sacristines recherchés
Grand merci à Mme Thérèse Toupin qui a été sacristine
depuis bien des années et qui cette année voudrait se faire
remplacer.
Les remplaçants prépareront l’autel le 3e dimanche du mois.
Dans la Sacristie, il y a un livret d’instructions, mais soyez
rassurés, la première fois vous serez accompagné. Au lieu de
faire ce travail seul, un couple ou un parent et son enfant
pourraient se porter bénévoles pour ce travail. Allez, nous
avons besoin de vous!

Prières de la messe à l’écran et dans les livrets
Pour des raisons principalement écologiques mais
aussi financières, les prières principales de la messes
seront affichées à l’écran dès ce dimanche. Les livrets
seront toujours à votre disposition à l’entrée de l’église si
vous préférez suivre la messe dans le livret et pouvoir le
conserver pour la semaine. Au fait ces livrets coutent
plus de 1500$ par année; alors votre participation aux
frais sera bien appréciée; vous pouvez laisser un don
dans la boîte.
Dames de Sainte-Famille
Les femmes de la paroisse sont invitées à se joindre à la
Société des Dames de Ste-Famille afin de participer
activement à la paroisse Que font les Dames de SteFamille? Elles servent le café après les messes du
dimanche, elles organisent des ventes de pâtisseries, elles
préparent le goûter après les messes de funérailles, et
avec l’argent amassé, elles achètent ce qu’il faut pour
notre église: le nécessaire pour l’autel, les nappes, les
vêtements pour le prêtre... Mais aussi c’est qu’après bien
des années de belles amitiés se sont établies. Le coût de
la carte de membre n’est que de 10$; vous pouvez vous en
procurer une après la messe le dimanche ou en venant à
la réunion le 13 octobre à 19h.
Visites aux écoles
Grand merci aux personnels et aux élèves des
écoles SMB et NDP pour l’accueil chaleureux.
L’Abbé Noël et moi, Nicole, avons eu la grande joie de
rendre visite aux élèves de l’École Sainte-MargueriteBourgeoys le lundi 26 septembre et à ceux de l’École
Notre-Dame-de-la Paix le mardi 27 septembre. Nous
leur avons parlé des Sacrements ; et nous leur avons
donné la lettre pour pouvoir s’inscrire. Nous leur avons
aussi parlé de devenir acolytes. Dans les deux écoles,
la direction et le personnel nous ont reçu avec
bienveillance. Merci. Voici les dates des sessions de
préparation aux sacrements. Appelez le secrétariat pour
recevoir le formulaire d’inscription.
Confirmation
célébré avec l’Évêque Frederick
La première rencontre aura lieu le
dimanche 27 novembre 2016 et sera
suivie de 5 rencontres en 2017 – le 8
janvier, le 22 janvier, le 26 février, le
11 mars, le 1e avril. La célébration de
Confirmation aura lieu le samedi 22
avril pendant la messe de 17h.
Première Communion
La première rencontre aura lieu le
dimanche 4 décembre, suivie de 5
rencontres en 2017 – le 15 janvier, le
12 février, le 5 mars, le 9 avril et le 22
avril. Il y aura deux célébrations de
Première Communion - les dimanches
30 avril et 7 mai lors des messes de
10h30.
Réconciliation – un 2e prêtre sera invité
Pour le Sacrement du pardon, il y aura 2 rencontres. La
première sera le 23 avril 2017 et la deuxième sera le 27
mai 2017. Le samedi 27 mai, les enfants travailleront de
13h à 16h. À 16h, ils feront leur Première Réconciliation
et pour couronner la journée, ils participeront à la messe
de 17h.

Dix citations clés de l'encyclique du Pape François.

–tiré de http://www.lefigaro.fr/

1. «J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la
façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin
d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous.»
2. «Il existe un consensus scientifique très solide qui
indique que nous sommes en présence d'un
réchauffement préoccupant du système climatique (…)
L'humanité est appelée à prendre conscience de la
nécessité de réaliser des changements de style de vie, de
production et de consommation, pour combattre ce
réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui
le provoquent ou l'accentuent.»
3. «Il y a, en effet, une vraie “dette écologique ”,
particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des
déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans
le domaine écologique, et liée aussi à l'utilisation
disproportionnée des ressources naturelles, historiquement
pratiquée par certains pays.»
4. «La faiblesse de la réaction politique internationale
est frappante. La soumission de la politique à la
technologie et aux finances se révèle dans l'échec des
Sommets mondiaux sur l'environnement.»
5. 5 «Tout est lié (…) Toute approche écologique doit
incorporer une perspective sociale qui prenne en
compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. (…)
Puisque tout est lié, la défense de la nature n'est pas
compatible non plus avec la justification de l'avortement
(…) la dégradation de l'environnement et la dégradation
sociale, s'alimentent mutuellement.»
6. «Le XXIème siècle, alors qu'il maintient un système de
gouvernement propre aux époques passées, est le théâtre
d'un affaiblissement du pouvoir des États nationaux,
surtout parce que la dimension économique et financière,
de caractère transnational, tend à prédominer sur la
politique. Dans ce contexte, la maturation d'institutions
internationales devient indispensable, qui doivent être
plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités
désignées équitablement par accord entre les
gouvernements nationaux, et dotées de pouvoir pour
sanctionner.»
7. «L'heure est venue d'accepter une certaine
décroissance dans quelques parties du monde, mettant à
disposition des ressources pour une saine croissance en
d'autres parties.»
8. «Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être
considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser
trop de décombres, de déserts et de saletés aux
prochaines générations. Le rythme de consommation, de
gaspillage et de détérioration de l'environnement a
dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le
style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable, peut
seulement conduire à des catastrophes.»
9. «C'est un retour à la simplicité. La sobriété, qui est
vécue avec liberté et de manière consciente, est
libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une
basse intensité de vie mais tout le contraire. Le bonheur
requiert de savoir limiter certains besoins qui nous
abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux
multiples possibilités qu'offre la vie. L'heure est arrivée de
réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi.»
10. «Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de
la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le
progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un
peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès.»

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For October 2nd, 2016 - 27th Sunday of Ordinary Time

2016 BISHOP'S DINNER - Tables are still available for Bishop's Dinner on Oct. 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 be 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.
FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS - The Faith Enrichment for Seniors group will be held on Oct. 3, 17,
and 24, at St. Joseph’s Parish, 640 19 Avenue NW, Calgary from 1:00 to 3:00 pm. No registration is
necessary and everyone is welcome. For further information contact Norline at 403-218-5503 or e-mail
norline.johnson@calgarydiocese.ca
BEREAVEMENT CARE EDUCATION PROGRAM - Part 1 will be on Oct. 21 & 22, 2016, and will
conclude with Part 2 on Oct. 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. You will learn the skills you need to offer your presence and support in a caring way.
Registration fee: $50. For more info & registration, visit News & Events page at www.calgarydiocese.ca,
or call: 403-218-5501, Email: healthcareprograms@calgarydiocese.ca
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 Oct. 15, 9:30 - 3:30, Our
Lady of the Assumption Church, 7624-39 Ave NW, Calgary. To register: http://liturgy.calgarydiocese.ca
WHITE MASS - Celebration of the feast day of St. Luke, the physician, will be held at 7:00 pm on Friday,
Oct. 14, at St. Mary's Cathedral, 219 18 Ave SW, Calgary. Reception to follow. All welcome.
DEVELOPMENT AND PEACE FALL CAMPAIGN WORKSHOP - The theme for the Fall campaign is “At
the heart of the action: 50 years of solidarity and ecological justice". There will be presentations from our
regional D & P animator, Anupama Ranawana, Canadian Foodgrains Bank, and Catholic teacher, Lance
Dixon. The workshop will be held at St. Joseph's Parish, 640 19 Avenue NW, Calgary, Oct. 15th, 10:00
am - 2:30 pm. To register and for more information 403-218-5519 or email
calgarydevandpeace@gmail.com
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/
MARRIAGE PREPARATION "FOR BETTER & FOR EVER" - 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: Oct. 17, Nov. 4-5, 14 and
Dec. 2-3. Registration or info, call 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
CO-PARENTING - An educational 5-week program for separated/divorced parents that teaches helpful
communication skills to help raise their children. Next session will be held in the fall of 2016. For more info
or registration contact the Life & Family Resource Centre at 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 – A WORKSHOP - The Christian Pastoral
Caregivers Association invites you to a Saturday morning workshop 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. Cost $35.00 (non-member). The event is
open to everyone, and especially those who provide pastoral care in congregations, hospitals, care
facilities, hospice and other contexts of ministry. Refreshments will be provided. For more info or to
register go to: www.cpcassoc.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to date a Catholic man or woman? Call Rose at
587-333-1099 or visit www.CatholicSpeedDating.ca or for more info and to REGISTER for our upcoming
Events: Friday, Oct. 7th at Holy Spirit Church, 10827-24th St, SW, Calgary (Age Range: 33 to 44) and
Friday, Nov. 18th at St. Mark's Church, 5552 Madigan Dr. NE, Calgary (Age Range: 24 to 32 & to 35).
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, 219 18 Ave SW, Calgary, 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).
PROJECT RACHEL INDIVIDUAL COUNSELLING OR WEEKEND RETREAT - The ministry offers a
journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering distress from a past abortion
experience. Clients will be referred to professional counselors who are specially trained to deal with the
trauma associated with this experience. For more info call 403-218-5506 or toll free 1-877-597-3223 or email info@projectrachelsa.ca
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
NATIONAL YOUTH MINISTRY CONFERENCE - Youth Coordinators, Priests, Teachers and Sacramental
Preparation Coordinators are invited to participate in the “National Youth Ministry Conference”, Winnipeg,
MB from Nov. 18th to 20th. Conference theme is “Got Mercy?” Register at www.ccymn.ca. Call Harriett
Cariaga at 403-218-5074 or email: harriett.cariaga@calgarydiocese.ca
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Catholic Pastoral Centre, 120 - 17 Avenue SW, Calgary, AB, T2S 2T2

