Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
13 novembre 2016 - 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Une vertu que Dieu aime
La lecture évangélique annonce des temps difficiles à vivre avant la venue du jour du
jugement. Les croyants et croyantes doivent y voir une occasion de «rendre témoignage»
(Luc 21, 13). Le Christ sera près d’eux; il les soutiendra, leur inspirera quoi dire s’ils ont à
se défendre. Leur persévérance leur obtiendra la vie.
Sam
Mar
Merc
Jeu
Sam

12 nov à 17h
15 nov à 8h45
16 nov à 8h45
17 nov à 8h45
19 nov à 17h

Intentions de messe
de la part de
† Abel Guiot, papa de Danielle Reeves
Famille Guiot
† Graeme Bloy
Louise Fortier
† Yves Nata, (décédé 3 juin 2016) La communauté Ivoirienne
† Bellis Boutet
Madeleine et Émile Huot
Parents défunts
Famille Herzig Boyer

Samedi 12 novembre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Jean Fournet LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Madeleine Pelletier – Sacristine SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 19 novembre
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Claudette C. et Louise Fournet LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

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
Dimanche 20 novembre
Jeanne D’Arc & Hermance Couture
Sandy Kibonge & Bernadette Pagé
Diane et Yvon Benoît
Mattieu et Michael
Chorale de la Miséricorde Divine
Anne Cécile

Revenus des prélèvements
automatiques pour
novembre
2 811,00$

Quêtes
06 oct = 1 626,15$
13 oct = ______$
20 oct = ______$
27 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 = 8 975,00$
Quête pour l’Éducation
Catholique - 736,00$

Calendrier paroissial
À la recherche d'un sacristain ou
Réunion du Conseil paroissial à 18h30.
d'une sacristine pour un dimanche
Décorons l’église et la salle à 15h.
par mois. Ce service ne prendrait
Premier dimanche de l’Avent – «Debout Veillons»
qu'une vingtaine de minutes par mois.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Le livret d'instruction est facile à
Fête de Noël des enfants/Brunch des Chevaliers.
suivre. Appelez le secrétariat pour
Livraison des Paniers de Noël.
offrir votre aide.
Le budget de la paroisse
Pour accomplir sa mission, l’église a besoin de votre soutien financier! Vous savez qu’à chaque année le comité
de finance doit préparer un budget pour l’année suivante. Qui sont les membres du Comité des finances? La
présidente est Danielle Poirier-Heine, soutenue par l’ancien président François Gratton et le nouveau trésorier
depuis septembre 2016, Amos Sani. Ensuite les membres actifs et coopératifs sont: Claude Boily, Stephan
DeLoof et Robert Houle. Pour bien connaître sa paroisse, il est recommandé de faire partie du Comité de
finance ou du Conseil Paroissial et sachez que ces deux groupes sont à la recherche de membres.
Depuis la mi-octobre, les membres du Comité des finances travaillent à faire le budget 2017 de la paroisse.
Cette année encore, nous faisons appel à votre générosité puisque nous ne pouvons pas présenter un budget
déficitaire et que les quêtes sont à la baisse. Notre revenu est de 5 000$ de moins que l’an passé à la même date.
Malheureusement, les factures courantes: chauffage, eau, électricité, assurances, entretien, non seulement ne
diminuent pas mais elles augmentent.
Les quêtes servent particulièrement à l’annonce de l’évangile, à couvrir les salaires du prêtre, de la secrétaire, de
la comptable, du concierge et du paysagiste (couper l’herbe l’été et pelleter la neige l’hiver).
Nous avons tous compté sur les prêtres et le secrétariat de la paroisse à l’occasion de baptêmes, mariages,
obsèques ou tout simplement pour une consultation. En plus, nos enfants assistent ou ont assisté au catéchisme,
font ou ont fait partie de groupes de jeunes. Pour assurer ces services, l’Église a besoin de dons réguliers.
Merci de se sentir concerné par cet effort collectif, car conserver l’église comme un endroit d’accueil et de
service est l’affaire de tous.
Il est important aussi de dire un grand merci aux personnes qui à cause de l’âge, de la santé ou de la
distance ne peuvent plus venir à l’église régulièrement, mais qui envoient leurs dons par la poste. Nous
sommes reconnaissants de votre générosité et de votre intérêt à l’épanouissement de votre paroisse.
Merc
Sam
Dim
Mardi
Dim
Dim

23 nov
26 nov
27 nov
06 déc
11 déc
18 déc

Congrès de la foi
Nous étions 6 participants de la Paroisse Ste-Famille à la journée du
Congrès de la foi vendredi passé. Il y avait Diane Boutin, Charles Boyer et
Lucie Herzig, Christine Lacrampe, Madeleine Pelletier et moi-même, Nicole.
L’Abbé Noël était également présent en tant qu’animateur et participant.
Nous avons eu le plaisir d’écouter des conférenciers qui «Provoquaient la
pensée critique» afin de faire de notre monde une terre saine pour toutes les
sociétés. Quelques réflexions retenues:
De l’encyclique Laudato si’ du Pape François:
- La société est devenue une société de déchets et le déchet de la
société c’est le pauvre.
- Avant tout, il faut aimer la terre car on sauve ce qu’on aime.
L’Éthique de l’environnement par André Beauchamp:
- Il faut élaborer une 3e table (en référence aux tables de la loi données
par Dieu) et faire une liste de commandements à observer. Exemples:
- Tu apprendras à admirer la nature et à la recevoir comme un don de
Dieu
-Tu n’useras pas de violence envers les
animaux. Ils sont doués de sensibilité et
font partie de la grande famille des
vivants comme toi.
- Tu es responsable de la conservation
des espèces, elles sont toutes
précieuses.
-Tu analyseras l’empreinte écologique de
ton mode de vie …
- Tu mettras en pratique les 4 R: réduction à la source, réemploi,
récupération, recyclage…
- En cas de doute tu mettras en pratique le principe de précaution.
A nous de compléter la liste.
Justice pour les pauvres avec Steve Héroux:
- Un seul acte d’amour peut ramener une âme à la vie (St Maximilien
Kolbe)
-Le partage: une joie et un devoir.
-La justice? Traiter chaque être humain à la mesure de la dignité d’enfant
de Dieu à laquelle il a droit.
La Lectio Divina avec Père Daniel Tshimbalanga:
- Le juste rumine la parole de Dieu jour et nuit.
- Chaque fois qu’on approche la parole de Dieu, on doit
avoir la conviction de rencontrer Jésus (qu’on le sente
ou pas).
- Mémoriser la parole de Dieu car elle reste en soi.
- La contemplation nous amène à l’action.
Les Églises vertes par Normand Levesque:
- Visitez le site web des Églises Vertes. Nous pouvons
tous faire notre part.
Abbé Robert Lebel a animé une conférence, mais aussi
après le délicieux banquet, il nous a réjouis par ses chants. Une participante
a écrit: «Le spectacle fut un moment fort durant lequel la poésie et la
musicalité de Robert Lebel ont permis de se sentir comme dans une
grande famille où tous partageaient les mêmes croyances profondes.»
Au souper spectacle, il y avait à la table Ste-Famille: France et Claude Boily,
Huguette Beaulieu et son fils Cédric, Madeleine Pelletier, Sr. Rita Kim qui
travaille dans le domaine des Missions au diocèse de Calgary et moi. Quel
plaisir de partager cet évènement avec un groupe de personnes d’âges
variés.

Soirée de film: 'Ignacio de
Loyola: Soldat, pécheur, saint'
Père Charles Pottie-Pâté vous
invite à voir le nouveau film sur le
fondateur de la Compagnie de
Jésus (les jésuites), Ignacio de
Loyola. Le film sera projeté le
vendredi 25 novembre, de 18 h
45 à 21 h 15 à la cathédrale St.
Mary, 219 - 18e avenue SW.
Bienvenue à tous. Dons pour
l’entrée.
Prières pour les moments
difficiles
Tiré du site - Croire.la-croix.com

Il y a des
moments où
tout
s’écroule, où
l’on
perd
pied, où tout
se brouille.
On
ne
comprend rien et on se demande
parfois si Dieu existe vraiment.
Certes, il n’est pas facile
d’exprimer ses découragements,
sa tristesse, son angoisse. Il est
bon alors de se servir des mots
des autres, de ceux qui, comme
nous, ont connu le malheur.
Voici des prières de soutien,
avec les mots de ceux qui ont
traversé des épreuves. Publié le
29 décembre 2014.
Quand le mal m’écrase
Pierre Lyonnet, jésuite

Seigneur Jésus,
comment pourrais-je prier
quand le mal m’écrase
et que je n’en peux plus…
Toi qui as connu le creux de
la souffrance,
Toi qui es passé par là,
aujourd’hui sois avec moi.
Toi qui as fait face
jusqu’au bout,
aide-moi à tenir bon.
Toi qui es vivant,
viens prier en moi par ton
Esprit saint.
Et pendant que je traverse
l’épreuve,
fais passer en moi le souffle
de ta Résurrection.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For November 13th, 2016 – 33rd Sunday of Ordinary Time

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. Register by Nov 22 by
replying to Antoinette or Yosan at sponsorship@ccis-calgary.ab.ca or call 403-290-5750.
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. 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
WALKING WITH JESUS IN THE TREES
The Christian Pastoral Caregivers Association is proud to offer an Advent Retreat, Walking with Jesus in
the Trees, Monday, November 28th, 6:30 pm – 9:30 pm at the FCJ Christian Life Centre, 219-19 Ave
SW, Calgary. Please join Micheline Pare “in the trees” to pursue your path of love in your relationship
with Jesus this Advent Season. The event is open to everyone, and especially those who provide
pastoral care in congregations, hospitals, care facilities, hospice and other contexts of ministry. Cost:
$20. For more information and to register, go to www.cpcassoc.ca
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 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 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
PLANNED GIVING SEMINAR INVITATION
You are invited to learn how to minimize the impact the Canada Revenue Agency has on your family's
net worth. You are welcome to join one of our upcoming Planting a Future Seminars at the Catholic
Pastoral Centre 120 - 17 Ave SW Thursday, November 24 – Registration 1:30pm, Presentation
2:00pm - 3:00pm. Limited seating; registration required. Contact Doreen 403-218-5522 or
charities@calgarydiocese.ca to register.
FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS
The Faith Enrichment for Seniors group will be held 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. No registration is necessary and all are
welcome. For further information contact Norline at 403-218-5503 or norline.johnson@calgarydiocese.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking for 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 (Age Range: 24 to 35) -&- Friday,
December 2nd Christmas Event at Canadian Martyrs Church in Calgary (Age Range: 33 to 44).

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 - CFS
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- 2332360 or visit www.cfs-ab.org
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, Jan 16/Feb 3-4, Feb 13/Mar 34. For more dates, registration or information, contact 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 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
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 please call 587-755-1019.

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

