Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
30 octobre 2016 - 31e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE C
Un appel étonnant!
Dieu aime et il vient vers nous, même si nous avons
péché contre lui et notre prochain; il nous appelle à
faire le bien et à réparer les torts causés.
Intentions de messe
de la part de
Sam 29 oct à 17h
Pour nos Mamans: Jasline Bujold, malade et † Isabelle Heine
Danielle et John Heine
Pas de messe les matins le 1e, 2 et 3 novembre; l’Abbé Noël sera en réunion hors de la province.
Sam 5 nov à 17h
†Sr Georgina Patenaude (28 déc 1929-13 mai 2016)
Bernadette Pagé
En union de prière avec la chorale Ste Catherine de Ngafasi, et en soutien de toutes les familles endeuillées par
les accidents de route et de train du vendredi dernier 21 octobre 2016 au Cameroun, en particulier pour le repos de
l’ame Christiane Lako Nguekam, amie de la Chorale.
Samedi 29 octobre
Ministres
Claudette Faraché
ACCUEIL
Louise Fournet & Lucie Roy
LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Dimanche 30 octobre
Kady Mwaku & France Boily

Samedi 5 novembre
Ministres
Rugi Browne
ACCUEIL
Madeleine P et Danielle P-H
LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Dimanche 6 novembre
Écoles SMB et NDP
Écoles SMB et NDP
Écoles SMB et NDP
Mathieu et Michael
Écoles SMB et NDP
Ana Cecilia

Hermance Couture & Clément Davy
Berthe Richard & Lorraine Robinson

Jean-Baptiste & Ambroise
Rachel et Gerry
Clara

Revenus des prélèvements
automatiques pour octobre
2 811,00$

Quêtes
02 oct = 1 751,10$
09 oct = -1 900,05$
16 oct = -1 866,30$
23 oct = 1 016,95$
30 oct = -______$

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 = 8 720,00$
Objectif TIA = 13 208,00$
Total à date = 8 500,00$
Combien donner à la quête du dimanche?
Toujours un sujet délicat, mais nécessaire pour la survie et l’épanouissement d’une paroisse. L’offrande à la
messe s’inscrit dans la liturgie. Elle est partie prenante de son déroulement. À l’offertoire, nous apportons au
Seigneur notre travail de la semaine, toute notre vie, tout ce que nous avons vécu. C’est le sens liturgique de
la quête. La quête n’est pas d’abord une solidarité chrétienne; c’est d’abord la dignité de pouvoir offrir
quelque chose de soi à Dieu, un symbole de tout ce qui m’est passé par les mains durant la semaine. Nous
lui offrons un peu de nous mêmes. Et notre travail sera déposé sur l’autel, en même temps que le pain et le
vin. Autrefois, les fidèles offraient des produits de la terre; c’est encore le cas dans plusieurs pays du monde et
dans toutes les églises, les offrandes matérielles telles que le pain, le vin et les cierges sont toujours
acceptées. Ce que vous donnez est affecté aux besoins de la paroisse qui sont nombreux :
♥Les dépenses reliées à l’achat de matériel nécessaire aux célébrations: le vin, les hosties, les cierges, les
livrets Prions en Église etc...
♥Les dépenses de fonctionnement: les salaires du concierge, du prêtre, et de la
secrétaire, électricité, chauffage, maintenance de l’ascenseur, produits d’entretien,...
♥Les cotisations versées pour les causes: caritatives, missionnaires, éducatives...
Grâce à votre générosité, l’église reçoit les moyens de sa mission. Mais la question
reste: Combien donner? Vu que le coût de la vie augmente, il serait souhaitable que
les dons augmentent au même rythme. Il est à votre discrétion d’évaluer le montant de
votre don, mais il serait apprécié que chacun puissent augmenter son don de l’an
passé par 10 %.

Ce message est simplement une façon de nous conscientiser au fait que pour maintenir l’édifice et les
services de notre église, il est nécessaire que les quêtes augmentent au même rythme que les coûts.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre générosité.

Calendrier paroissial
06 nov Adoration du Saint-Sacrement de 9h à
10h dans la petite chapelle St. Joseph
Mardi 08 nov Réunion des Chevaliers de Colomb.
Jeudi 10 nov Messe à 19h suivie de la réunion des
Dames de Ste-Famille.
Merc 23 nov Réunion du Conseil paroissial à 18h30.
Faire part
À Ottawa, le 21 octobre dernier, Lucien
St-Denis est décédé à l’âge de 78 ans.
Lucien, le 4e enfant d’une famille de 14,
était le frère cadet de notre paroissien ,
Roger St-Denis. Accepte nos sincères
condoléances Roger.
Dim

Messe commémorative
Venez célébrer la messe en souvenir des Chevaliers
défunts ce jeudi 3 novembre à 19h en l’Église St.
Thomas More située au 15 Templebow Road NE.
Dimanche de l’Éducation Catholique
C’est à travers nos yeux
que le Christ regarde le monde avec compassion,
C’est à travers nos pieds
qu’il va visiter ceux et celles qui sont dans le besoin,
C’est à travers nos mains
qu’il bénit et soulage ceux et celles qui souffrent.
… Le Christ n’a pas de corps ici-bas si ce n’est le nôtre.
Sainte Thérèse d’Avila
Le dimanche 6 novembre, les Écoles SainteMarguerite-Bourgeoys et Notre-Dame de la Paix
animeront la messe. Vos prières sont demandées pour
souligner l'importance de l'éducation catholique pour
nos élèves, pour nos communautés et notre société.
La lettre des évêques catholiques de l’Alberta et des
Territoires du Nord-ouest à l’occasion du dimanche de
l’Éducation catholique est à la page 3 du bulletin
affiché à notre site web.
Préparation et célébration des Sacrements
Pour toutes sortes de raisons, il a fallu faire
des changements à l’horaire des sessions de
préparation des sacrements. SVP visitez le site
web de la paroisse pour voir le calendrier mis à
jour.
Bishop’s dinner
Le 20 octobre, la paroisse Ste-Famille a été
représentée par 5 personnes qui ont bien apprécié
l’excellent repas, les discours et les histoires drôles de
l’Évêque Henry. À notre table, nous avons eu le plaisir
de rencontrer, Fr. Dominic de l’Église St. Luke, qui en
1985 et âgé de 21 ans s’est sauvé avec une
cinquantaine d’autres Vietnamiens. Son histoire est
captivante et malheureusement l’Histoire se répète:
aujourd’hui les réfugiés sont encore nombreux à
chercher refuge, accueil et sécurité.
Cette année, les organismes à bénéficier de cette
levée de fond annuelle sont: Catholic Family Service's
Counselling Program, Next Step Ministries' Sparrow
House, Joy Smith Foundation's 2017 Stampede
Project and le YWCA de Lethbridge.

L’évangile partagé par courriels
L’initiative de discuter et méditer l’Évangile par courrier
électronique a capté l’attention de Mgr. Henri qui a dit en
rencontre avec l’Abbé Noël: C’est vraiment créatif !
Voici un commentaire reçu. SVP n’hésitez pas à
partager vos idées par rapport à vos méditations en
écrivant à sfamille@shaw.ca. Lorsque vous serez
plusieurs à désirer partager votre méditation une liste de
distribution sera créée.
Les commentaires de dimanche passé
concernant la lettre de Saint Paul a
répondu à ma réflexion concernant le fait
que Paul se posait souvent en exemple à
suivre. Je ne m’étais jamais vraiment
arrêtée sur le fait qu’il en attribuait les
mérites à Dieu. Ça me le rend plus
« sympathique » malgré la lecture
d’aujourd’hui où il dit que « ..pour la
femme, le mari est la tête…Eh bien, puisque
l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit
toujours de même pour les femmes à l’égard
de leur mari. » Je sais que c’est à remettre
dans le contexte de l’époque mais il aurait
pu employer le verbe « aimer » au lieu de
« se soumettre ». Jésus qui vivait à la même
époque, n’établissait pas de hiérarchie entre
l’homme et la femme, au contraire.
En ce qui concerne l’évangile de
dimanche prochain sur l’histoire de Zachée,
je trouve assez intéressant que son nom
signifie Pur. En général, Dieu donnait un
nouveau nom aux nouveaux convertis mais
ici, Zachée le portait d’avance comme s’il
était prédestiné à se convertir. Ça
prouverait peut-être qu’il y a toujours un
fond de pureté ou au moins de l’espoir dans
chaque pécheur?
Aussi, on dit que le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui ressemblent à des
enfants et ici, Zachée, « de petite taille » ,
agit un peu comme un enfant en courant
en avant et en grimpant dans un arbre.
Quel est l’homme sérieux (surtout dans la
position de chef des collecteurs de taxes) qui
ferait une chose pareille?
En plus, lorsque Jésus lui dit de descendre
et qu’il va venir chez lui, le texte dit qu’il le
reçut avec joie. Encore une fois, cela fait
penser à un enfant qui fait
les 400 coups pour attirer
l’attention de ses parents et
qui est tout content quand
enfin ça arrive même s’il
doit alors réparer ses fautes.
Vraiment, ce Zachée est un
personnage bien attachant !
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Chers frères et sœurs dans le Christ,
L’éducation catholique se laisse guider par Jésus lui-même : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit. » (Mt 28, 19-20) Cela signifie simplement d’annoncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist et de s’aider réciproquement à devenir ses disciples.
Pour y arriver, nous écoutons d’abord l’annonce de l’Évangile. Une fois la Parole reçue, nous pouvons
commencer à l’intégrer dans nos vies. Nous laissons ainsi les paroles et les actions de Jésus nous
façonner et nous former à être ses disciples et ses témoins pour les autres. Comme disciples de Jésus,
nous pouvons alors être ses mains, ses pieds et ses yeux pour répandre la Bonne Nouvelle.
C’est à travers nos yeux que le Christ regarde le monde avec compassion,
C’est à travers nos pieds qu’il va visiter ceux et celles qui sont dans le besoin,
C’est à travers nos mains qu’il bénit et soulage ceux et celles qui souffrent.
… Le Christ n’a pas de corps ici-bas si ce n’est le nôtre. (Sainte Thérèse d’Avila)
Étant une partie intégrale de l’Église, les écoles catholiques ont reçu la mission d’offrir une éducation
catholique. Elles font partie de la mission évangélisatrice de l’Église dans le monde et sont « un lieu
privilégié où se réalise l'éducation chrétienne. » (L'école catholique au seuil du troisième millénaire,
Congrégation pour l'éducation catholique, 1997, n. 11).
Les écoles catholiques deviennent des communautés pour répandre et pour approfondir la foi. Elles ont
pour but la formation de la personne humaine, gardant en vue sa propre fin ainsi que le bien commun de
la société. En aidant leurs élèves à développer leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles, les
écoles catholiques leur permettent d’acquérir un sens plus aigu de leur responsabilité et du juste usage de
la liberté (cf. Gravissimum Educationis, n.1). Pour que leur mission soit efficace, elles doivent rester fidèles
à la vérité du Christ. 2
La célébration du Dimanche de l'éducation catholique est un bon moment de réfléchir à l'importance et à
la nécessité de l'éducation catholique, non seulement pour nos élèves, mais aussi pour le bien de nos
communautés et de toute notre société.
Que le Christ Enseignant nous inspire et nous guide au cours de la prochaine année afin que nous
soyons ses disciples, ses mains, ses pieds et ses yeux pour tous ceux et celles que nous rencontrons.
Que Dieu vous bénisse.
Signés novembre 2016 par les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest :
Mgr Richard Smith
Archevêque d’Edmonton
Mgr Gregory J. Bittman Évêque auxiliaire d’Edmonton
Mgr David Motiuk
Évêque éparchial ukrainien d’Edmonton
Mgr Paul Terrio
Évêque de Saint-Paul
Mgr Gerard Pettipas
C.Ss.R Archevêque de Grouard-McLennan
Mgr Mark Hagemoen
Évêque de Mackenzie-Fort Smith
Mgr Frederick Henry
Évêque de Calgary

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For October 23, 2016 - 30th Sunday of Ordinary Time

500th Anniversary of the Protestant Reformation - The Pope and Lutheran leaders will meet on Oct.
31st to commemorate the 500th anniversary of the Protestant Reformation. The Catholic Diocese and the
local Lutheran Synod will commemorate this historical event with a re-presentation of the video created on
that occasion with the prayer service, as well as commentary by Lutheran and Catholic leaders on Nov.
8th from 7:00-8:30 pm at the Catholic Pastoral Centre, 120 17th Ave SW, Calgary. The joint event will
highlight the 50 years of continuous ecumenical dialogue between Catholics and Lutherans and their joint
collaboration. The focus will also be to express the gifts of the Christian communities of the Reformation
and ask forgiveness for division perpetuated by Christians from the two traditions. Refreshments will be
provided. Please RSVP to Caroline.Silveira@calgarydiocese.ca or call 403-218-5523 by Nov. 7th for event
tickets.
RED MASS - In honour of judges, the legal profession, and the administration of justice, the Red Mass will
be held on Oct. 26, 2016 at 5:00 pm, at St. Mary’s Cathedral. Bishop Henry will preside. All are welcome.
If you wish to attend the reception afterwards 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).
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 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 9:00am
to 4:30pm. The cost is $40 and includes lunch. Please call Harriett Cariaga at the Youth Office to register:
403-218-5507 or email Harriett.Cariaga@calgarydiocese.ca
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 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 Jared Brock, after the movie. Additional
screenings will be held in November. For more details, contact: Marilou.Legeyt@calgarydiocese.ca or call
403-218-5519.
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 information call Project Rachel at
403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You can also e-mail info@projectrachelsa.ca
NATIONAL GATHERING OF THE CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD ASSOCIATION OF
CANADA, “BREAD FOR THE JOURNEY”
Canadian Martyrs Parish, Calgary - November 11 and 12. This is an excellent opportunity to learn more
about the Catechesis of the Good Shepherd. For a detailed brochure visit www.cgsac.ca or contact
Dorothy Burns at 403-938-4265 for more information.

MAY I SIT WITH YOU AWHILE? THE BASIC ARTS OF PASTORAL CARE - Christian Pastoral Care
Association is offering this course in which visitors learn and practice the basics of pastoral visiting. It is
designed to help visitors focus on the needs of the people receiving care. The course will be held on
Friday, November 4th, 6:30 pm – 10:30 pm, and Saturday, November 5th, 8:00 am – 4:30 pm at St.
Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church, 4903-45 St SW Calgary, AB. 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 information and to
register please go to www.cpcassoc.ca. The cost: $65.00 (non-members), $55.00 (members).
EFFECTIVE 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 on Wednesday Nov 9, 16, 23 and Dec 7, 14 from 7 pm to 9 pm at the Catholic Pastoral Centre, 120
17th Ave SW, Calgary. For more information or registration contact the Life & Family Resource Centre at
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 call or e-mail Alicia at 403-218-5501: healthcareprograms@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 call Harriett Cariaga at 403-218-5074 or
email: harriett.cariaga@calgarydiocese.ca
MARRIAGE PREPARATION "FOR BETTER & FOR EVER" - “For Better & For Ever…” Marriage
Preparation, 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: Nov. 14/Dec. 2-3. For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or
email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca
RETREATS: DISCERNMENT– RELIGIOUS LIFE BY ASSEMBLY OF WOMEN RELIGIOUS
FireSide: Prayer evening for women discerning religious life on Friday, Nov. 4 Time: 7 pm at the FCJ
Christian Life Centre, 219 – 19 Ave SW, Calgary. Contact: Sr. Terry Smith, fcj at 403-228-3623 or Email:
tksmithfcj@yahoo.ca. Please be sure to dress appropriately for the weather.
Encountering Jesus: A vocations discernment retreat for women - Join religious sisters from the
Diocese for a day of reflection – perfect for getting ready for Advent! You will have an opportunity to meet
sisters from different religious congregations, to pray with other young women who want to learn more
about religious life, and to spend time encountering Jesus in Mass, Lectio divina, Adoration, song, and
other forms of prayer. Saturday Nov. 12 from 8:30 am to 4:00 pm at Martha Retreat Centre, 1130
Scenic Drive S. Lethbridge or Saturday Nov. 19 from 8:30 am to 3:30 pm at St. Bonaventure Parish,
1600 Acadia Drive SE, Calgary. Please RSVP to Sr. Terry Smith, fcj at 403-228-3623 or Email:
tksmithfcj@yahoo.ca
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