Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
6 novembre 2016 - 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Tout miser sur la résurrection
Nous sommes exposés, aujourd’hui tout comme au temps de Jésus,
à toutes sortes de croyances sur ce qui se passe après la mort.
Le Christ nous invite à entrer dans son audacieuse et exaltante proposition:
nous vivrons tous avec lui en Dieu.
Sam
Mar
Merc
Jeu
Sam

5 nov à 17h
8 nov à 8h45
9 nov à 8h45
10 nov à 8h45
12 nov à 17h

Intentions de messe
de la part de
†Sr Georgina Patenaude, décédée 13 mai 2016 Bernadette Pagé
† Anastasie-Marie NGWEKO
Ton fils Gildas
† Alexandre Boisjoli, notre cousin
France et Claude Boily
Pour la santé de mon fils
Maman
† Abel Guiot, papa
Danielle Reeves

Samedi 5 novembre
Ministres
Rugi Browne
ACCUEIL
Madeleine P et Danielle P-H
LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 12 novembre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Jean Fournet LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Madeleine Pelletier – Sacristine 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
Dimanche 13 novembre
Huguette S & Guy Bernard B-F
Armand Dongmo & Mélanie Duguay
Maxyne et Hubert Bohémier
Jean-Baptiste et Ambroise
Chorale Ste Catherine de Ngafasi
Selina

Calendrier paroissial
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Réunion du Conseil paroissial à 18h30.
Premier dimanche de l’Avent – «Debout Veillons»
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Fête de Noël des enfants/Brunch des Chevaliers.
Livraison des Paniers de Noël.
Statistique!
Quelques statistiques pour vous divertir et pour vous aider à
connaître votre paroisse. En 2015, 62 personnes ont fait des
dons de plus de 20$, en utilisant les enveloppes roses. Pour
utiliser ces enveloppes, il faut indiquer son nom et son adresse au complet
autrement vous ne recevez pas un reçu d’impôt et vous gaspillez une
enveloppe ! Aussi en 2015, 125 personnes ont utilisé les enveloppes de
dons personnelles. Pour tout dire,187 reçus d’impôt ont été imprimés.
En 2016, nous avons commandé 150 boîtes d’enveloppes de dons, mais
de ces 150 boîtes, 36 n’ont pas été utilisées. Alors pour 2017, 125 boîtes
d’enveloppes ont été commandées. Ceci est important à noter parce qu’il
est possible que vous n’ayez pas le même numéro de boîte que celui
que vous avez à présent. C’est pour cela qu’il ne faut pas utiliser les
enveloppes de l’année passée. Les paroissiens qui font leurs dons par
retraits automatiques n’ont pas besoin de boîte, mais souvent ils en prennent
une pour pouvoir faire des dons lors de célébrations spécifiques. Et tous
ceux et celles qui utilisent les enveloppes pour faire leur dons à l’Église
reçoivent un reçu d’impôt.
Saviez-vous que ça fait déjà un an que vous avez la possibilité de faire vos
dons par prélèvements automatiques ? 21 paroissiens le font y compris
l’Abbé Noël !
Mardi
Jeudi
Merc
Dim
Mardi
Dim
Dim

08 nov
10 nov
23 nov
27 nov
06 déc
11 déc
18 déc

Revenus des prélèvements
automatiques pour
novembre
2 811,00$

Quêtes
02 oct =
09 oct =
16 oct =
23 oct =
30 oct =

1 751,10$
1 900,05$
1 866,30$
1 016,95$
1 915,40$

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 = 8 820,00$
Quête pour l’Éducation
Catholique - 160,00$

À la recherche d'un sacristain ou
d'une sacristine pour un dimanche
par mois. Ce service ne prendrait
qu'une vingtaine de minutes par mois.
Le livret d'instruction est facile à
suivre. Appelez le secrétariat pour
offrir votre aide.
Merci à tous les paroissiens qui
s’inscrivent à la Paroisse, qui
participent aux différents groupes
et
qui
font
des
dons
régulièrement.
Le
bon
fonctionnement de la paroisse
dépend sur vous !
Les Oblats de MarieImmaculée en Alberta
La Société Historique de
l’Alberta vous invite à une
conférence
offerte
par
le
professeur Raymond Huel le
samedi 26 novembre dès 9h.
L’entrée
est
gratuite
si
l’inscription est faite avant le 18
novembre. Pour plus de détails
contactez
Denis
Perreaux,
directeur de la Société Historique
de l’Alberta au (587) 986-2342
ou direction@shfa.ca.

Merci
La table et les petites chaises dans l’entrée de
l’église ont été construites et offertes par Gilles et
Michelle Voyer. Un bon ajout pour le coin des
enfants.
Les sacrements célébrés en 2017
SVP visitez le site web de la Paroisse pour voir le
calendrier des dates des sessions de préparation et
les dates des célébrations. Certaines dates ont été
changées alors mettez votre agenda à jour.
Crèche Greccio
Le dimanche 4 décembre, dès 14h, aura lieu
la Crèche vivante style Greccio au Mont StFrancis à Cochrane, (41160 Retreat Rd).
L’entrée est gratuite avec un don
pour la banque alimentaire. Il y aura
un feu de camp, des chants, des
promenades en traîneau et de la nourriture
pour un don. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire, tous sont les bienvenus.

N’oubliez pas de nous Aimer sur Facebook – pour lire
le bulletin ou lire des activités de la paroisse.
500e anniversaire de la Réforme protestante
Pour commémorer le 500e
anniversaire de la Réforme
protestante, le diocèse de
Calgary et le Synode local
Luthérien vous invitent à la
présentation d’une vidéo créée
à cette occasion. La vidéo sera
suivie de prières et commentaires par les représentants
des deux groupes. L’événement aura lieu le mardi 8
novembre de 19h à 20h30 au Centre pastoral
catholique situé au 120 17e avenue sud-ouest. Un
goûter sera servi. Réservez votre place en
communiquant avec Caroline au (403) 218-5523 ou à
caroline.silveira@calgarydiocese.ca.

Rions un peu
♥ Un jour, une petite fille qui
regarde sa Maman lire lui dit:
Maman, pourquoi tu as des
cheveux gris? Sans se lever
la tête de son livre, la Maman répond: Bien
chaque fois que tu n’écoutes pas, une couette de
cheveux devient grise. Sans trop réfléchir, la
petite répond: Ah? Alors pourquoi les cheveux de
Grand-mère sont tous gris?
♥ Ce soir le sermon de la messe aura pour sujet
l’Enfer. Arrivez tôt pour entendre le chœur de
chant pratiquer!
♥ Le sermon de la messe ce matin: Jésus marche
sur l’eau. Le sermon ce soir: À la recherche de Jésus.
♥ Pour ceux qui ont des enfants et ne le savent
pas, la liturgie des enfants est dans la salle.

On se souvient
Le
livre
pour
commémorer les défunts
de vos familles est à
l’entrée de l’église. Nous
vous invitons à écrire les
nom des membres de vos
familles et vos amis
défunts.
‘L’étude de la vie des
saints
a une valeur
pédagogique, elle nous entraîne vers le Christ. Ce ne sont
pas nécessairement des personnes «brillantes» mais elles
reflètent par leur vie la lumière du Christ. Le mystère
même de l’Église est la communion fraternelle qui existe
entre les vivants et les morts à travers la prière et les
sacrements. Nous formons un seul corps dont le Christ est
la tête. Les saints «nous aident à libérer le saint qui se
cache en nous comme un bloc de marbre non encore
sculpté que l’amour de Dieu veut ciseler pour
qu’apparaisse son image.»
Le 2 novembre, la fête de la Toussaint est inséparable
de la commémoration des défunts. La première
célébration s’est vécue dans la joie.’
Tiré du site - http://www.liturgiecatholique.fr/

La résurrection – la vie
«Où va la vie ? Où va ma vie ?» Lorsqu'à mon tour
je l'ai demandé, non pas aux hommes, mais à Dieu,
une voix d'En-Haut s'est fait entendre qui disait:
«C'est moi qui suis la voie, la vérité, la vie !» Vie de
l'esprit, Vie du cœur. Vie de lumière, de grâce, de
sainteté, d'amour. Vie de la terre, Vie du ciel. Et c'est
vous qui parliez ainsi, ô Jésus ! Vous qui venez du
Père, source et plénitude de vie ; vous qui
descendîtes du ciel pour donner la vie au monde;
vous qui la déversez sur la société des âmes, les
seules âmes qui vivent; et qui la ferez rejaillir pour
elles en flots de gloire et de béatitude, jusqu'à la vie
éternelle !
Mgr Bougaud - Le Vieillard –
La vie montante, Paris, Poussielgue 1911.
+++++++

Nous voulons plus qu’annoncer la résurrection, nous
désirons nous l’approprier de façon réelle pour que
cela fasse une différence dans nos vies.
La résurrection doit être plus qu’une croyance, elle
doit devenir des conquêtes concrètes donnant vie à
ce qui est mort en nous.
Nous refusons de nous limiter à voir le tombeau
vide. Nous allons vivre les effets tangibles du tombeau
vide, car Jésus a promis que si le même Esprit qui
ressuscita Christ d’entre les morts demeure en nous, il
nous redonnera la vie.
Nous ne nous limitons pas à proclamer la
résurrection, nous allons apprendre comment la
posséder et la protéger dans nos vies et celle des
personnes que nous aimons.
Claude Houde

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For November 6th, 2016 - 32nd Sunday of Ordinary Time

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 7:00-8:30pm 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 free event tickets.
ENCOUNTERING JESUS: A VOCATIONS DISCERNMENT RETREAT FOR WOMEN – 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 join us for this day of reflection! 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
NATIONAL GATHERING OF THE CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD ASSOCIATION
OF CANADA - This is an excellent opportunity to learn more about the Catechesis of the Good
Shepherd. The theme is “Bread for the Journey”. It will be held at Canadian Martyrs Parish,
Calgary, Nov 11 & 12. For a detailed brochure visit www.cgsac.ca or contact Dorothy Burns at
403-938-4265.
FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS - No registration is necessary and all are welcome on
Monday Nov 7, 14, 21, and 28 at St. Joseph’s Parish 640 19th Ave NW, Calgary- from 1:00 pm
to 3:00pm. For information contact Norline at 403-218-5503 or norline.johnson@calgarydiocese.ca
PANEL PRESENTATION: BEST PRACTICES IN PRIVATE SPONSORSHIP OF REFUGEES
An interactive workshop led by CCIS and Parish Volunteer Coordinators on practices that have
been most successful in sponsorship of refugees will be held Nov 25, 9.30 am to 4.30 pm at St.
Mary's Cathedral, Rectory Hall, 219 - 18 Avenue SW, Calgary. Lunch will be provided. Contact
Antoinette or Yosan at sponsorship@ccis-calgary.ab.ca or call 403-290-5750 by Nov 22.
BASIC UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH ISSUES, ILLNESS, AND SPIRITUALITY This experiential workshop is suitable for volunteers and anyone working with or visiting people
with mental illness. Registration fee is $40.00. Nov 26 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 Email:
healthcareprograms@calgarydiocese.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to 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: Friday, Nov 18th at St. Mark's Church in Calgary (Ages: 24 to 35) -&- Friday,
December 2nd Christmas Event at Canadian Martyrs Church in Calgary (Ages: 33 to 44).

EFFECTIVE CO-PARENTING – A 5-week program for separated and divorced parents to help
raise their children through this difficult time and increase the understanding of the needs
children have for developing self-esteem and security. It will offer the skills to manage different
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
information or registration contact the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 or email:
lifeandfamily@calgarydiocese.ca
FERTILITYCARE CENTER OF CALGARY - The Creighton Model FertilityCare System
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 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 403-473-1522
or fertilitycare@shaw.ca.
MARRIAGE PREPARATION – through CATHOLIC FAMILY SERVICE. Join us for one of our
upcoming weekends: Nov 18-20 2016, Jan. 13-15 2017. For registration, information and more
weekends, call CFS at 403- 233-2360 or visit www.cfs-ab.org
MARRIAGE PREPARATION "FOR BETTER & FOR EVER" - accepts all couples preparing for
marriage; the small group setting 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, Jan 16/Feb 3-4, Feb 13/Mar 3-4. For more dates, registration or information, contact
403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
EUCHARISTIC ADORATION – DIVINE MERCY CENTRE - You are all invited to join in prayer
before the Blessed Sacrament, in thanksgiving for the Jubilee Year of Mercy and for the intention
of imploring God’s mercy for the whole world at the Divine Mercy Centre, 15206 Township Rd
262, Calgary, T2P-1A7. Adoration will begin on Wednesday Nov 17th at Midnight and will
end on Saturday Nov 19 at Midnight. Thursday, Nov 17 and Friday Nov 18: Holy Mass at
6:00pm. Saturday, Nov 19: Holy Mass at 10:30am. For more information call 587-755-1019.
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 Nov. 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
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - SECRETARY/ADMINISTRATOR - St. Cecilia Parish in
Calgary (321 – 90 Ave SE) is looking for a Secretary/Administrator. To apply, provide a cover
letter and resume to: the Parish Office office@stceciliacalgary.com. For more information check
http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html
For more information about this publication email jane.ediau@calgarydiocese.ca or contact JaneRose 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

