Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
27 novembre 2016 – Premier dimanche de l’Avent
Tenons-nous prêts! - En ce dimanche, nous sommes invités à veiller. Que l’Esprit
de Dieu ravive notre Espérance, et ouvre nos cœurs aux attentes de nos sœurs et
de nos frères. Allumer la première bougie de l'Avent indique notre besoin de
Lumière et l'appel à laisser Jésus éclairer notre cœur.
Sam
Mar
Merc
Jeu
Sam

26 nov à 17h
29 nov à 8h45
30 nov à 8h45
1e déc à 8h45
3 déc à 17h

Intentions de messe
† Madeleine, Antoinette et Lucien
†Yves Nata
† Oscar Fauchon
† Anastasie-Marie NGWEKO
† Jean Durant

Samedi 26 novembre
Rugi Browne
Lucie Roy & Madeleine P.
Danielle Poirier-Heine
Danielle P-H – Sacristine

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 3 décembre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Danielle P-H & Louise Fortier LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Sam
Dim
Dim
Mardi
Jeudi
Dim
Dim

26 nov
27 nov
04 déc
06 déc
08 déc
11 déc
18 déc

de la part de
Claudette Carbonneau
Alphonsine Kouassi
Bernadette Pagé
Gildas, ton fils
La famille Durant

Dimanche 27 novembre
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
Jean-Baptiste et Ambroise
Claude et Paul
Benoît
Dimanche 4 décembre
École SMB
École SMB
École SMB
Jean-Baptiste et Ambroise
École SMB
Clara

Calendrier paroissial
Décorons l’église et la salle à 14h30.
Premier dimanche de l’Avent – «Debout Veillons»
Vente de pâtisseries et de livres.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Réunion des Dames de Ste-Famille après la messe de 19h.
Fête de Noël des enfants/Brunch des Chevaliers.
Livraison des Paniers de Noël

Enveloppes de dons
N’oubliez pas de prendre
votre boîte d’enveloppes de
dons qui est sur la grande
table à l’entrée de l’Église.
Les boîtes sont organisées
en ordre alphabétique.
Si
vous
voulez
des
d’enveloppes, contactez le
secrétariat de la paroisse.
SVP n’utilisez pas les
enveloppes des années
passées… surtout cette
année, plusieurs d’entre
vous avez un nouveau
numéro d’enveloppe. Merci.

Revenus des prélèvements
automatiques pour
novembre
2 811,00$

Quêtes
06 oct = 1 626,15$
13 oct = 1 561,15$
20 oct = 2 357,55$
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$

Le dimanche 27 novembre dès 9h15
Les parents et les candidats désirant
s’inscrire aux sessions de
préparations au Sacrement de
Confirmation seront dans la salle
paroissiale.

Décorer l’Église et la salle
À chaque année, un groupe de bénévoles décore l’Église et la
salle pour la fête de Noël. Si vous désirez aider… n’hésitez pas à
venir à l’Église à 14h30 ce samedi 26 novembre.
L’an passé, nous avons eu le plaisir d’avoir l’aide de Guillaume, Gaspard et leur
maman Pascaline qui lisent le bulletin à partir de la France cette année.
Nos sincères reconnaissances
Grand merci à Stéphane Guevremont qui cette année a été
peintre bénévole de la paroisse et qui dit vouloir continuer le
printemps prochain. Il a peint deux couches cette année aux
endroits ci-dessous indiqués.
- les fenêtres arrières en brun et les
fenêtres basses en noir
- les corniches en brun
- le grillage des fenêtres basses en brun
- les blocs de ciment et les lignes de
stationnement en jaunes
- des réparations de la peinture blanche sur les
murs, le graffiti, etc.
- la bande de métal sur le devant de l'église en brun.

Message des Dames de Ste-Famille
La Société des Dames de Ste-Famille est fière
de vous inviter à participer à une vente de
pâtisseries et de livres le dimanche 4 décembre.
Petits et grands, vieux et jeunes,
hommes et femmes vous êtes tous
invités à apporter gâteaux, biscuits,
carrés, pain fait à la maison, bocaux de
soupes et livres de toutes les langues. Si
possible, emballez vos plats prêts à
vendre; c’est-à-dire dans des assiettes de
papier ou d’aluminium. Pour les livres, svp les laisser
dans le coin de la bibliothèque. Pour les dons de
nourriture, svp les apporter le dimanche 4 décembre
avant la messe.
N’oubliez pas aussi d’apporter
vos sous pour acheter ces
délicieux plats ! Les bénéfices
permettront d’aider la paroisse
dont les finances sont en baisse
de façon préoccupante.
Projet tricot
Avez-vous
tricotez
des
mitaines, des foulards ou des
tuques pour les sans-abris et
pour les enfants d’école? SVP
laissez vos chefs-d’œuvre dans la Sacristie ou
donnez-les à Rachel Desroches qui fera la livraison
le 9 décembre. Merci.
Paniers de Noël
Encore cette année, l’équipe est prête pour la
préparation des paniers de Noël ! Pour offrir votre aide,
contactez:
Danielle (403) 660-2692 heinej@shaw.ca
Nadine
(403) 701-0593 nadinecurtis@shaw.ca
Christine (587) 352-9121 lacrampm@shaw.ca
Si vous désirez aider, vous pouvez:
a) faire des livraisons le dimanche 18 décembre
après la messe,
b) déposer des denrées non-périssables dans la
grosse boîte à l’entrée de l’Église,
c) offrir des cartes-cadeaux Wal-Mart,
SuperStore ou autre.
N’oubliez-pas d’indiquer votre nom et/ou
votre numéro d’enveloppe si vous offrez des
cartes-cadeaux car vous avez droit à un reçu
d’impôt pour ces dons.
Pour l’Avent
Relire notre journée pour trouver la
présence de Dieu dans notre vie
Voici un format de prière en 3 étapes
proposé par le jésuite Frédéric Fornos
et tiré du site: HTTP://CROIRE.LACROIX.COM/ Cette semaine, vous est présentée la
première étape.
ÉTAPE 1
ME PRÉSENTER DEVANT LE SEIGNEUR

Me voici Seigneur avec tout ce que je suis, tout ce
que je vis: projets, joies, déceptions, révolte,
mauvaise ou bonne humeur.
Offrir tout cela au Seigneur qui est là, présent, dans
une attitude intérieure de disponibilité. Lui demander
la grâce de recevoir sa lumière afin d'accueillir ma
journée avec son regard.
REGARDER SA JOURNÉE - Je porte attention aux
événements, aux rencontres, à ce que j'ai
ressenti.
Il s'agit donc de prier à partir de notre journée. Pour
cela je vais dérouler les lieux et les personnes
rencontrées, chercher surtout l'intensité de moments
qui peuvent apparaître, du coup, décousus les uns
des autres...
Il y a un enjeu spirituel à faire le lien entre les divers
événements que nous vivons, à sentir le mouvement
d'ensemble d'une journée.
A quoi dois-je me rendre attentif pendant ce temps
de prière? Il s'agit d'écouter la manière dont les
événements, les rencontres, ce que j'ai pu dire ou
faire, m'ont affecté. Comme si j'utilisais un baromètre
pour sentir comment tout cela résonne en moi :
Est-ce de l'ordre de l'ouverture: paix, joie,
dynamisme — "consolation"? Ou est-ce de l'ordre de
la fermeture: tristesse, irritation, sécheresse. —
"désolation"?
C'est en fonction de ces différents mouvements, de
ces «motions», que je vais reconnaître la présence
du Seigneur dans ma vie. Mais avant cela il est
important d’apprendre à «relire» ta journée.
DIRE MERCI – Je reconnais ce que j’ai vécu de
bon, de bien, d'heureux dans cette journée.
On s'habitue... au soleil, au bien-être, et on devient
exigeant. Comment ai-je bénéficié de tout ce que j'ai
reçu aujourd'hui? Comment ai-je été objet d'attention
et de bienveillance aujourd'hui? Quand on dit merci
on commence à exister pour quelqu'un et par
quelqu'un.
Dans ce premier temps il s'agit donc de reconnaître
ce qui nous a été donné pour devenir reconnaissants.
Je laisse défiler en moi les lumières de ma
journée (sourires, rencontres, événements), tout ce
qui a produit en moi de l'ouverture, de la paix, de la
joie et me fait vivre en profondeur.
Dans ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui sonne
juste et vrai ? Est-ce que je peux entendre là
quelque chose de l'Évangile ?
Je rends grâces au Seigneur pour tout ce qui m'a
apporté lumière, joie, vie. Il est important de
commencer par rendre grâces, par voir la lumière
dans ma vie, si infime soit-elle, afin de reconnaître
toujours davantage Celui qui est la source de la vie.
Nous le savons, la vie, l'amour, ne font pas de bruit,
c'est pour cela que nous avons tellement de mal à
discerner la présence du Seigneur. Seul celui qui
aime reconnaît le bien-aimé. Plus je rends grâces et
plus je découvre des raisons de rendre grâce

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For November 27th, 2016 – First Sunday of Advent

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, Nov 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
WELCOMING REFUGEES AND IMMIGRANTS: THEOLOGICAL REFLECTION AND ACTION
The Canadian Religious Conference is holding a day of reflection on Monday, December 5 on
the topic of welcoming refugees and immigrants. This is a timely topic which is open to all
interested persons. It will be held at the FCJ Christian Life Centre, 219 - 19 Avenue SW
Calgary. To register or for more information, please contact Stéphanie Gravel at sgravel@crccanada.org by November 28, 2016. Cost: $20.00
ACADIA PLACE - CALL-OUT FOR HELP AND DONATIONS
The Diocese supports affordable housing and its tenants through our partnership with the local
KAIROS chapter and CUPS. CUPS is organizing a Christmas dinner for the tenants of all the
units supported by KAIROS on December 9 from 4:00 pm - 8:00 pm at McDougall United
Church, 8516 Athabasca St. SE. If you can help with the dinner, please contact Marilou at
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or 403-218-5519. We are also looking for donations of Tim's
gift cards for the Christmas stockings to be given to each adult at the dinner.
CATHOLIC SPEED DATING EVENT
Would you like to date a Catholic man or woman? Visit www.CatholicSpeedDating.ca or call
Rose 587-333-1099 for more info and to REGISTER for the upcoming Christmas event on
Friday, December 2nd at Canadian Martyrs Church in Calgary (Age Range: 33 to 44).
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: 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.
MARRIAGE PREPARATION – CATHOLIC FAMILY SERVICE
Join us for one of our upcoming weekends Jan. 13-15, 2017. For registration, information and
more weekends, call CFS at 403- 233-2360 or visit www.cfs-ab.org

FOOD SAFETY - FEED THE HUNGRY - You and your friends can start a Feed the Hungry cook
team! As part of our recruitment strategy, we will be holding a food safety training course on May
6th 2017 at the Catholic Pastoral Centre 120 - 17 Ave SW. Cook teams have one lead and
approximately three to four other volunteers. They are ideally scheduled one Sunday every six
weeks. If you are interested, please contact, Sartre Jean-Gilles at
feedthehungry@calgarydiocese.ca or 403-218-5532.
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 email info@projectrachelsa.ca
COP22 MARRAKECH - LETTER TO OUR CANADIAN DELEGATES FROM THE CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Faith leaders in Canada assures our Canadian delegates of their prayers and support as they,
along with other government representatives attend the COP22 meeting in Marrakech, Morocco "We pray in particular that the Paris Agreement will be implemented in a way that is effective, just
and attentive to the poor." To read Pope Francis' message to COP22 participants, follow the link:
http://www.news.va/en/news/pope-urges-int-community-to-act-in-combating-clima. To read
'Laudato Si' and the Path to COP22 see link:
http://www.pas.va/content/accademia/en/events/2016/cop22/final_statement.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:
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