Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
16 octobre 2016 - 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Demander inlassablement. D'un geste concret, Aaron et Hour aident Moïse à
demeurer les bras étendus pour soutenir, par sa prière, le combat d’Israël.
Paul exhorte Timothée au combat de la foi. Dans une parabole alerte,
Jésus met en scène un juge sans vergogne et une veuve obstinée.
La Parole module avec force la puissance de la prière.
Sam 15
Mar 18
Merc 19
Jeu 20
Sam 22

oct à 17h
oct à 8h45
oct à 8h45
oct à 8h45
oct à 17h

Intentions de messe
† Yves Nata
† Thérèse Lebel
† Bellis Boutet
† Walkiria Olivia (1967-2016)
† Sr Georgina Patenaude

Samedi 15 octobre
Ministres
Rugi Browne
ACCUEIL
Claudette C//Louise Fortier
LECTURE
Elaine Daigle
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 22 octobre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Jean Fournet & Louise Fortier LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Mardi
Dim
Merc
Jeudi
Jeudi
Dim
Mardi
Jeudi

18 oct
16 oct
19 oct
20 oct
27 oct
30 oct
08 nov
10 nov

de la part de
Armand Goa
Annette Danis
Marie-Thérèse Toupin
Louise Fortier
Madeleine Pelletier

Revenus des prélèvements
automatiques pour juillet
2 811,00$

Quêtes
02 oct = 1 751,10$
09 oct = -1 900,05$
16 oct = -______$
23 oct = -______$
30 oct = -______$

Dimanche 16 octobre
Madeleine et Émile Huot
Pascale Aucoin /Christiane Chako
Annie et Serge Desrochers
Pour équilibrer le budget, il
__________________
faudrait que le total des
Chorale Ste Catherine de Ngafasi
quêtes soit d’environ
Anne Cecile Buffy
2 500,00$ par semaine.
Dimanche 23 octobre
Objectif TIA = 13 208,00$
Louise Laberge & Guy Perreault
Total à date = 8 720,00$
Maxyne & Hubert Bohémier
Objectif TIA = 13 208,00$
Nathalie Houle & Monique Liddiard
Total à date = 8 500,00$
________________
Haïti
Clara et Gracia
Ce dimanche 16 octobre selon les directives
Benoît Lafay
e

des évêques Canadiens, une 2 collecte sera

humblement demandée pour venir en aide
Calendrier paroissial
au peuple Haïtien dévastée par l’ouragan
Atelier à 18h30 – Called to protect.
Brunch des Chevaliers de Colomb.
Mathieu. Libellez vos chèques au nom de la
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
paroisse et nous nous assurerons de faire
Bishop’s dinner.
suivre vos dons.
Réunion du comité des finances à 18h30.
Récitation du chapelet pour le 5e dimanche du mois dirigé par les Chevaliers de Colomb
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.

Demande d’aide
J'ai besoin de bras forts et un
camion pour le transport d’un
sofa-lit que j’offre à une
paroissienne monoparental.
Appelez moi, au (403) 282 1630.
Merci, Rachel !
Atelier appel à la protection
Le mardi 18 octobre à 18h30
dans la salle paroissiale, venez
entendre la procédure à prendre
pour la protection des personnes
mineures ou vulnérables. Cet
atelier est indispensable pour
les bénévoles qui font la
Liturgie des enfants et pour les
responsables des acolytes et
les catéchètes.

Congrès de la foi
Allez paroissiens, paroissiennes inscrivez-vous à la
journée du Congrès de la foi qui aura lieu le vendredi
4 novembre au Glenmore Inn situé au 2720 Glenmore
Trail SE. Le thème du Congrès est «Loué sois-tu»:
l’encyclique du Pape François. L’abbé Noël sera l’un
des animateurs d’atelier sous le thème de : Notre
engagement social chrétien et les réfugiés du MoyenOrient.
En soirée le banquet sera animé par
Père Robert Lebel; c’est ouvert même
pour ceux qui ne sont pas inscrits au
Congrès pour 50$ par personne.
Ne tardez pas, appelez le secrétariat
pour pouvoir profiter d’une bourse qui
subventionnera votre inscription.
Visitez
le
site
web
du
CÉFFA:
http://www.cpfpp.ab.ca/conferences/ceffa.

Nouvelle expérience - Partage de l’Évangile
Le 20 janvier 1961, le 35e président des ÉtatsUnis, J. F. Kennedy, prononça dans son discours
inaugural cette phrase inoubliable: ne demandez
pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour
votre pays.!
Cette phrase peut bien s’appliquer dans notre vie
à la maison, au bureau et aussi à l’Église. Pour
cette raison, nous vous invitons à préparer votre
messe du dimanche en groupe d’étude virtuelle.
Désormais, avec le courriel qui annonce la
publication du bulletin au site web vous recevrez,
en pièce attachée, le texte intégral de l’Évangile du
dimanche suivant. Nous vous invitons à prendre le
temps de lire et méditer ce passage biblique
plusieurs fois.
Nous désirons former un groupe qui s’intéresserait
à partager les questions et les méditations qui
seront suscitées...Si cette initiative vous intéresse,
svp commencez immédiatement : envoyez à
sfamille@shaw.ca, votre commentaire ou votre
question par rapport à l’Évangile ci-dessous. À la
longue, nous formerons un site d’échanges.
L’Évangile est une parole vivante ; peut-on mieux
profiter de toute sa richesse si l’on s’est préparé à
l’entendre et à la recevoir ?

Évangile du dimanche 16 octobre 2016
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8
«Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui»
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une
parabole sur la nécessité pour eux de toujours
prier sans se décourager : « Il y avait dans une
ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne
respectait pas les hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui
venait lui demander : “Rends-moi justice contre
mon adversaire.”
Longtemps il refusa; puis il se dit : “Même si je
ne crains pas Dieu et ne respecte personne,
comme cette veuve commence à m’ennuyer, je
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus
sans cesse m’assommer.”
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit
ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ?
Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite,
il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Nouvelle page couverture
nouveaux commanditaires
Grand merci à Jacqueline
Limoges Daoust qui fait la mise en
page des commanditaires de notre
bulletin. Elle a aussi fait des
changements
à
la
page
couverture…
Nous
vous
encourageons à être solidaires
avec nos commanditaires.

Caméra retrouvé
Si vous avez perdu une caméra, appelez le
secrétariat.
Dimanche missionnaire mondiale
Le Pape nous rappelle qu’au cours de ce Dimanche
missionnaire mondial, «nous sommes invités
à sortir, en tant que disciples missionnaires, chacun
mettant au service des autres ses propres talents, sa
propre créativité, sa propre sagesse et sa propre
expérience en ce qui concerne l’annonce du
message de la tendresse et de la compassion de
Dieu à l’ensemble de la famille humaine ». (Ibid.)
La célébration du DMM ainsi que la grande collecte
du mois d’octobre à laquelle tous les diocèses du
monde participent sert à soutenir des projets
dans les diocèses des Églises locales les plus
pauvres du monde, qui dépendent encore de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Tiré du site - http://www.opmcanada.ca/oppf/dmm/dimanchemissionnaire-mondial-2016

À
l’occasion
de
l’ouverture de la semaine
missionnaire
mondiale,
laissons-nous animer par
l'Esprit afin que notre
prière devienne vraiment
universelle.

R/ Entends, Seigneur, la
prière de ton peuple

 Béni sois-tu Seigneur

pour ceux qui consacrent
leur vie à la prière
continue
dans
les
monastères, n’oublie pas ceux qui t’ignorent, qui
sont indifférents à ton Nom. Prions le Seigneur.
 Béni sois-tu Seigneur pour ceux qui consacrent

leur vie aux pauvres, aux petits, aux marginaux,
n’oublie pas les étrangers, les immigrés, les réfugiés
qui tous demandent asile en leurs vies. Prions le
Seigneur.
 Béni sois-tu Seigneur pour les aidants, les

soignants qui sont au service jour et nuit des
malades, des personnes âgées, donne foi en toi aux
jeunes qui se préparent aux professions médicales.
Prions le Seigneur.
 Béni sois-tu Seigneur pour les communautés

paroissiales qui se réunissent tous les dimanches
pour te louer, pour écouter ta Parole, donne joie à
chaque baptisé, encourage chacun à témoigner ton
amour miséricordieux dans son milieu de vie. Prions
le Seigneur.
 Seigneur, Dieu le Père, béni sois-tu, toi qui nous

invites à prier sans relâche, poursuis ton œuvre en
chacun de nous, celle que tu as commencée en Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tiré du site - http://www.jardinierdedieu.com/
N’oubliez pas qu’aux pages 3, 4 et 5 du site web,
il y a des messages de notre diocèse.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For October 16, 2016 - 29th Sunday of Ordinary Time

YOU GIVE THEM SOMETHING TO EAT - One day Workshop for all who work with Youth and Young
Adults, theme: “You Give Them Something to Eat”. The day will include prayer, talks and training. Our
special guest speaker Daniel Nugent will provide training on Theology of the Body (TOB); this will equip
you with tools to help the young people navigate the why behind the what of Catholic sexual morality.
Music, YouTube, DVD’s, books incorporated to enthusiastically support and equip Youth Leaders to
communicate JPII’s message of TOB to Teens! October 29, 2016 at St. Anthony’s Parish from 9:00 am
to 4:30 PM. The cost is $40 and includes lunch. Please call Harriett Cariaga at the Youth Office to register
at 403-218-5507 or email Harriett.Cariaga@calgarydiocese.ca
PLANNED GIVING SEMINAR INVITATION - Would you like to leave a charitable legacy? You are invited
to learn how to do this and to minimize the impact that the Canada Revenue Agency has on your family's
net worth. Join one of our upcoming Planting a Future Seminars at the Catholic Pastoral Centre 120 - 17
Ave SW: Tuesday, October 18 – Registration 1:30 or Thursday, November 24. Registration 1:30,
Presentation 2:00 pm. Limited seating; registration required. To register, contact Doreen at 403-218-5522
or email: charities@calgarydiocese.ca
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 6:30pm - 9:00pm, and all day both Saturdays from 9:00am 4:00pm at the Catholic Pastoral Centre, 120 - 17 Ave. SW Calgary. The Bereavement Program will
teach you the skills to offer your presence and support in a caring way. The grieving may include your
family, friends, or colleagues on their grief journey. 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, October 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/
RED MASS - In honour of judges, the legal profession, and the administration of justice. The Red Mass
will be on Oct. 26, 2016 at 5:00 pm, to be presided by Bishop Henry at St. Mary’s Cathedral. All are
welcome. If you wish to attend the reception after with Guest Speaker: Fr. Stefano Penna (Newman
Theological College), registration is required. To register email: Geoff Adair (geoff.adair@blakes.com) or
Tom Ross (tross@mross.com)
CALGARY PREMIER SCREENING OF THE FILM "OVER18: A DOCUMENTARY ABOUT
PORNOGRAPHY" - The statistics pertaining to our children's exposure to pornography online are
alarming. The Catholic Women’s League will be hosting the film screening of this documentary by
filmmakers Jared and Michelle Brock. The Calgary premier will be at Canadian Martyrs Parish, 835
Northmount Dr. NW on October 29, 2016 at 6:30pm. There will be a Q&A with filmmaker, Jared Brock,
after the movie. Additional screenings will be held in November. For more details, contact
Marilou.Legeyt@calgarydiocese.ca or 403-218-5519.

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. New participants are still welcome. For
more information or to register, call 403-218-5505.
MARRIAGE PREPARATION “FOR BETTER & FOR EVER…” - Accepts all couples preparing for
marriage. Upcoming Dates: Oct 17/Nov4-5, Nov 14/Dec2-3. For more dates, registration or information
contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
BASIC UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH ISSUES, ILLNESS, SPIRITUALITY AND MENTAL
HEALTH - This experiential workshop is suitable for volunteers and anyone working with or visiting people
with mental illness. Registration fee is $40.00. November 26, 2016, 9:00 am - 3:00 pm, St. Michael's
Parish 800 - 85 Street SW Calgary, AB T3H 4C7. For more information, visit News & Events at
www.calgarydiocese.ca, or contact Alicia at 403-218-5501 or healthcareprograms@calgarydiocese.ca
FERTILITYCARE CENTER OF CALGARY - The Creighton Model FertilityCare System (CrMS)
practitioner education program will be held in Calgary with Phase I in April 2017 and Phase II in October
2017. This allied health profession is not just a natural family planning system; certified Creighton Model
practitioners teach women how to monitor and maintain their gynecologic and reproductive health. The
CrMS provides comprehensive, professional services through individualized follow-up, standardized
teaching tools, and ongoing research. The CrMS is the first standardized system of the menstrual and
fertility cycle biomarkers, which strongly links and networks the ability to achieve or avoid pregnancy
successfully. It is based on 37 years of research by Dr. Thomas Hilgers, Ob/Gyn of the Pope Paul VI
Institute for the Study of Human Reproduction. It is versatile and effective at any stage of a woman’s
reproductive life, and is the foundation in helping women treat various gynecological and infertility issues.
Post-secondary program completion is a pre-requisite to train as a FertilityCare Practitioner. For more
information on applying and tuition costs, please contact the FertilityCare Center of Calgary at 403-4731522 or fertilitycare@shaw.ca
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 on Wednesday, November
9th. For more information or registration contact the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 or
email lifeandfamily@calgarydiocese.ca
NATIONAL YOUTH MINISTRY CONFERENCE - Youth Coordinators, Priests, Teachers and Sacramental
Preparation Coordinators are invited to participate in the “National Youth Ministry Conference” which will
take place in Winnipeg, MB from November 18th to 20th. The theme for this year’s conference is “Got
Mercy?” Go online to register at www.ccymn.ca. For more information on this event call Harriett Cariaga
at 403-218-5074 or email: harriett.cariaga@calgarydiocese.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to meet and date a Catholic man or woman? Visit
www.CatholicSpeedDating.ca or call Rose 587-333-1099 for more info and to REGISTER for our
upcoming Events: Fri, Nov 18th at St. Mark's Church, 5552 Madigan Dr NE, Calgary (Age Range: 24-35)
& Fri, Dec 2nd at Canadian Martyrs Church, 835 Northmount Dr NW, Calgary (Age Range: 33-44).
PROJECT RACHEL - 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 information call
Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You can also e-mail:
info@projectrachelsa.ca
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