Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
04 décembre 2016 – Deuxième dimanche de l’Avent A
Se laisser transformer de l’intérieur
Au cœur de l’Avent, le Baptiste nous invite à plonger dans
les profondeurs de notre être, lieu de la véritable rencontre
avec le Seigneur qui vient.

Sam 3 déc à 17h
Mar
6 déc à 8h45
Merc 7 déc à 8h45
Jeu
8 déc à 8h45
Sam 10 déc à 17h

Intentions de messe
† Jean Durant
†Yves Nata
Pour Roseanne
Une intention spéciale
Défunts de la famille Olsen

de la part de
La famille Durant
Pierre Andredoud
Anick Poda
Berthe et Antonio Richard
La famille Lefebvre Olsen

Notez bien - Il n’y aura pas de messe le matin les 13, 14, 15 décembre.
L’Abbé sera en voyage.
Samedi 3 décembre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Danielle P-H & Louise Fortier LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
Huguette et Cédric
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 10 décembre
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Claudette C & Lucie Roy
LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Mardi
Jeudi
Dim
Dim

06 déc
08 déc
11 déc
18 déc

Dimanche 4 décembre
École SMB
École SMB
École SMB
Matthieu et Michael
École SMB
Clara
Dimanche 11 décembre
Les Dames de Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Jean-Baptiste et Ambroise
Les Dames de Ste-Famille
Ana Cecilia

Calendrier paroissial
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

Merci à Lise Fenez et son fils,
Jacques, qui ont livré le
poinsettia samedi poinsettia
samedi passé. Ceux et celles
qui dédirent offrir des fleurs
pour décorer l’autel sont les
bienvenues.
Revenus des prélèvements
automatiques pour
novembre
2 811,00$
06 oct =
13 oct =
20 oct =
27 oct =

Quêtes

1 626,15$
1 561,15$
2 357,55$
2 909.90$

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 4 décembre dès 9h15
Les parents et les candidats
désirant s’inscrire aux sessions de
préparations au Sacrement de
Première Communion seront
dans la salle paroissiale.

Nos gratitudes
♥ Grand merci à Danielle Poirier-Heine, Gerry Fijal, Janet Grenier,
Marie-Paule Caron Dazé, Monique Liddiard qui, samedi passé, ont
monté la crèche dans l’Église et
ont décoré la salle paroissiale.
Vous êtes formidables.
♥ Les belles crèches qui ornent
les colonnes de l’Église nous ont
été offertes par les enfants et les
enseignantes de l’École SMB…
quel plaisir voir ces beaux
travaux. Merci!
Paniers de Noël
Si vous désirez aider à livrer les paniers de Noël le dimanche 18 décembre svp
appelez ou écrivez à nos excellentes bénévoles! 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.
Danielle (403) 660-2692 heinej@shaw.ca
Nadine
(403) 701-0593 nadinecurtis@shaw.ca
Christine (587) 352-9121 lacrampm@shaw.ca

Félicitations
Dimanche passé, 26 candidats se sont
inscrits pour recevoir le Sacrement de
Confirmation. La célébration aura lieu le
samedi 22 avril et d’ici cette date, ces
adolescents
se
prépareront
pour
confirmer leur Baptême avec l’aide de
Malaïka et Sandy ainsi que leurs parents.
Gardons ces familles dans nos prières.
Message du Conseil Paroissial
Le Conseil paroissial planifie une messe
dominicale spéciale pour la semaine de
l’Unité des Chrétiens qui sera du 18 au 25
janvier 2017. Le thème pour 2017 est
«Nous réconcilier. L'amour du Christ nous
y presse.» Pour cette célébration, il nous
faudrait plusieurs
boîtes de souliers.
Alors
si
vous
venez de vous
acheter une paire
de souliers, ne jetez pas la boîte
apportez-la plutôt à l’Église et laissezla dans la Sacristie. Merci.
Quiz pour la famille
1. Pourquoi y a-t-il 3
bougies violettes et
une bougie rose sur la
couronne de l’Avent?
2. Joseph et Marie ont
voyagé à pied à partir
de quelle ville avant d’arriver au lieu de
naissance de Jésus?
3. Qui sont les rois
mages?
D’où
venaient-ils?
4. Quels cadeaux ontils apportés pour
l’enfant Jésus?

Méditation pour l’Avent
J'ai longuement médité en mon cœur le texte de la naissance de Jésus,
présenté par Luc au chapitre 2, ce merveilleux récit de résurrection — je
ne t'apprends rien si je te dis que les évangiles nous parlent toujours de
résurrection — .En ce temps de l'avent, en ce temps de préparation, il
convient de me re - cueillir pour ac - cueillir Celui qui veut faire de ma
maison son temple saint ; Celui qui veut continûment naître en moi pour
me créer à son image comme sa ressemblance ; Celui qui veut façonner
mon cœur en un cœur de pauvre, un cœur qui accueille, donne, accueille
et re - donne encore ; Celui qui tellement pauvre m'entraîne au désert
pour que je ne sois distrait par rien, que j'entende son cri et que mon
oreille se fasse attentive à Sa parole ; Celui qui veut combler mon cœur
de tout son amour pour que toutes montagnes et toutes collines soient
abaissées, toutes vallées et tous abîmes soient remplis, pour que je
vienne à son appel, me tourne vers Lui et consente à L'héberger, Lui,
l'Hôte infini.
Et, par toutes les Marie et les Joseph, par leurs mains que je peux
saisir, par leurs mots que je peux entendre, le Seigneur vivant et vrai
frappe à ma porte et m'appelle : il veut pénétrer chez moi pour prendre
le repas avec moi, Lui près de moi et moi près de Lui. Il veut faire de mon
cœur le temple de sa joie pour que, partout autour de moi, la vie, la
beauté et la liberté surgissent ; pour que je sois le vitrail de sa splendeur
; pour que j'accepte qu'il naisse en moi et que je naisse en lui ; pour que
son cœur soit la crèche où je veux naître et que le mien soit la sienne.
Alors les anges chanteront la gloire du Seigneur car il habite mon cœur
et que j'habite le sien ; ils crieront « Hosanna au plus haut des cieux… »
ce chant qui retentit dans mes entrailles parce qu'en moi s'est enracinée
sa vie, éclate sa joie, et scintille le feu de sa résurrection. Et tout mon
être devient ainsi son temple saint et mon silence crie sa puissance de
tendresse et ma transparence laisse surgir sa lumière qui éclaire tout sur
ma route. Que Dieu naisse en moi, voilà toute sa volonté. En moi le ciel
ou l'enfer. Il m'appartient que Dieu y fasse son ciel, qu'il y établisse son
paradis pour que sa joie soit complète.
Quelle réponse donner à son amour? Voilà le sens tellement profond
de Noël pour moi. Et dans la chair souvent brisée et déchirée de l'Église,
il m'invite à me nourrir de Lui, Nourriture de mon cœur que l'on a
déposée dans la mangeoire. À l'image de Marie, je veux me laisser
pénétrer jusqu'aux entrailles par Jésus ressuscité pour qu'enraciné en
moi sous l'influence du Souffle divin, je naisse en lui et que le cœur du
Père frémisse de joie.
Jacques Corriveau

Messes du temps des fêtes
 Les mercredis pendant l’Avent, de 19h30 à 20h30, les prêtres du diocèse seront dans leur église
respective pour entendre les confessions.
 Le jeudi 11 décembre à 17h30 – Messe et célébration pénitentielle suivie de confessions privées.
 Veille de Noël à 19h et 21h.
 Jour de Noël à 10h30.
 Veille du jour de l’an – samedi 31 décembre – 17h00.
 Nouvelle Année – dimanche 1e janvier 2015 à 10h30.
Pour servir aux célébrations de la fête de Noël, svp envoyez un courriel au secrétariat ou laissez
cette partie du bulletin dûment complétée dans le panier des offrandes.
Ministres
Accueil

2

Lecture

2

Eucharistie

3

Acolytes
Chants

sam 24 déc. – 19h

sam 24 déc. – 21h

dim 25 déc. – 10h30
1

Claude Boily
France Boily
3

Clara

Chorale de la
Miséricorde Divine

sam 31 déc à 17h
2

1
1

Chorale Ste-Catherine de
Ngafasi

2

Huguette et Cédric

e

dim 1 janvier à 10h30
1

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For December 4th, 2016 – Second Sunday of Advent A
FEED THE HUNGRY FAMILY CHRISTMAS DINNER GIFT APPEAL - On Sunday, December
18, we are hosting the annual Christmas Party for children and their families who are regular
guests at Feed the Hungry. The families will be invited to come for a special party featuring
carols, crafts, presents and turkey with all the trimmings. Can you help make this a joyful and
meaningful experience by purchasing one or two gifts? Please contact Doreen at 403-218-5522
or charities@calgarydiocese.ca to learn what is needed. Please drop off gifts at the Catholic
Pastoral Centre (120 - 17 Ave SW Calgary). Your generosity is greatly appreciated!
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 Dec. 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.
WELCOMING REFUGEES AND IMMIGRANTS: THEOLOGICAL REFLECTION AND ACTION
The Canadian Religious Conference is holding a day of reflection December 5, 2016 on the topic
of welcoming refugees and immigrants. This is a timely topic open to all interested persons will
be held at the FCJ Centre, 219 - 19 Avenue SW. To register or for more information, contact
Stéphanie Gravel at sgravel@crc-canada.org by November 28, 2016. Cost: $20.00
SAVE THE DATE: DEVELOPMENT & PEACE RETREAT AND ASSEMBLY
The Calgary Diocesan Council will be hosting the 2017 Development & Peace Retreat and
Assembly on April 28-30, 2017. The event will be held at the FCJ Centre, 219, 19 Avenue SW.
Next year will mark the organization's 50th anniversary. Development and Peace was
established in 1967 by the Canadian Conference of Catholic Bishops in response to Pope Paul
VI's encyclical letter Populorum Progressio, which says that Development is the new word for
Peace. Peace must be built daily, and it must strive towards a more perfect justice among human
beings (Populorum Progressio, 76). That founding principle of Development and Peace is still
maintained today.This is as relevant today, as it was 50 years ago. Mark your calendar and join
us in this celebration. More details to follow soon.
34th ANNUAL OUTDOOR WAY OF THE CROSS - Save the Date - Good Friday, April 14th,
2017. We are starting to plan this annual event. Volunteers are crucial. We need readers, cross
carriers and help with crowd control, first aid and lost persons. More details will follow. To sign up
to participate, please contact marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519.
PROJECT RACHEL INDIVIDUAL COUNSELLING - 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 403-2185506 or toll free at 1-877-597-3223. You can also e-mail info@projectrachelsa.ca.

MARRIAGE PREPARATION – CFS - Marriage Preparation through 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
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 403-2185505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
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. The next program will
begin in February, 2017. For more information or to register, call 403-218-5505.
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.
4 SEASONS TRANSPORTATION - 4 Seasons Transportation is seeking compassionate people
to serve as drivers or aides providing special needs children with transportation to and from their
schools or day programs. Part-time income, specialized training and many perks are provided.
Drivers are required weekdays from approximately 7-9 am and 2-4 pm. Every school holiday and
summers are off. There is opportunity for advancement for anyone with additional skills and
interest. For more information or to send a resume, contact apply@4seasonstransport.com or
call 587-432-0949.
POPE FRANCIS’ PRAYER INTENTIONS FOR DECEMBER
Universal: That the scandal of child-soldiers may be eliminated the world over.
Evangelization: That the peoples of Europe may rediscover the beauty, goodness, and truth of
the Gospel which gives joy and hope to life.
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