Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
11 décembre 2016 – Troisième dimanche de l’Avent A
Ouvrons les yeux
La promesse de Dieu est en train de se réaliser.
À ceux et celles qui doutent, nous pouvons dire:
«Venez et voyez, la lumière brille dans la nuit.»
Sam
Sam

Intentions de messe
de la part de
10 déc à 17h Défunts de la famille Olsen
La famille Lefebvre Olsen
Le mardi, mercredi et jeudi - pas de messe le matin
16 déc à 17h † Agathe Audet, sœur de Madeleine Huot Club de l’Amitié

Samedi 10 décembre
Ministres
__________________
ACCUEIL
Lucie Roy
LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Michel Herzig – Sacristain
SERVANTS
Huguette et Cédric
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 17 décembre
Ministres
Rugi Browne
ACCUEIL
Louise Fournet et Madeleine P. LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H – Sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédric
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

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
Dimanche 18 décembre
Madeleine et Émile Huot
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Annie et Serge Desrochers
Matthieu et Michael
Les Dames de Ste-Famille
Selina

Revenus des prélèvements
automatiques pour
décembre
2 811,00$

Quêtes
04 déc = 2 031,60$
11 déc = ______$
18 déc = ______$
25 déc = ______$

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 = 9 100,00$

Calendrier paroissial
Dim 18 déc Livraison des Paniers de Noël
Merc 21 déc Célébration pénitentielle à 19h30.
Mar 10 jan Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Jeu
Mar
Jeu

12 jan
17 jan
19 jan

Réunion des Dames de Ste-Famille à 19h.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
Réunion du Zone – le secrétariat sera fermé de 10h à 13h.

Célébration pénitentielle
Le sacrement du pardon renouvelle
l’espérance qui est importante pour
nos communautés, pour chacun de
nous, pour ceux avec qui nous
vivons.
Pendant l’Avent, les mercredis de
19h30 à 20h30, les prêtres du diocèse
seront dans leur église respective pour
entendre les confessions. Ce sera le
cas dans notre église, sauf le 14
décembre, notre église sera fermée.
Le mercredi 21 décembre à 19h30,
venez célébrer la miséricorde et le
pardon inconditionnel de Dieu.
Prendre le temps de faire une révision
de sa vie, recevoir Sa Grâce et Son
Aide quelle meilleure façon de
célébrer cette période de l’Avent?
Nos gratitudes
 Grand merci à Christine Lacrampe
d’avoir passé quelques heures à
ranger les livres après la vente
dimanche.
 Merci aux Dames de Ste-Famille qui
sont formidablement bien organisées et
qui sont vaillantes et enthousiastes.

Cette semaine, nous affichons
3 autres crèches qui ornent les
colonnes de l’Église. Merci SMB.

Une demande
La planification d’une activité symbolique pour
la messe du 22 janvier 2017 nécessite des boîtes
de souliers. Une paroissienne en a apporté 4,
mais il nous en faut beaucoup! SVP laissez vos
boîtes dans la Sacristie.
Tous les ans, entre le 18 janvier (Fête de la
Confession de Saint Pierre) et le 25 janvier (Fête de la conversion de
Saint Paul), les chrétiens du monde entier sont invités à participer à des
cérémonies de prière œcuméniques, à réfléchir ensemble sur les Écritures
et à partager fraternellement.. Cette année, les ressources ont été
préparées par une équipe œcuménique de l’Allemagne. Ils ont choisi le
thème de la réconciliation pour commémorer le 500e anniversaire de la
Réforme. Le thème pour 2017 est la réconciliation: L’amour du Christ nous
presse, mots inspirés de Corinthiens 2 : 5.14-20 – Les chrétiens sont
appelés à célébrer la grâce de la réconciliation, à reconnaitre
les divisions qui affligent l’Église et à devenir ambassadeurs du
message de réconciliation du Christ.

Message des Dames de Ste-Famille
Merci beaucoup aux paroissiennes et aux paroissiens qui
ont apporté des pâtisseries et merci à tous ceux et celles qui les ont
achetées. Vous avez été très généreux: le revenu est d’environ
1200$. Quel merveilleux succès… à recommencer! Nous rendons
grâce pour la générosité de tout le monde.

Félicitations
Le 29 décembre 2004,
l’Abbé Noël a eu son
ordination sacerdotale et il
est arrivé à la paroisse en
juillet 2008.
La semaine
passée, l’Abbé Noël a eu la
joie de recevoir de la part de
l’évêque Henry une lettre de
félicitations dans laquelle il cite un passage de
l’Évangile qui peut s’appliquer à chacun de nous –
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais c’est moi
qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous
alliez et portiez fruit…(Jean 15:16). Nous rendons
grâce à Dieu de nous avoir choisi un berger à
l’écoute compatissante de son troupeau.
Paniers de Noël
Les coordinatrices inlassables demandent

 des livreurs pour le dimanche 18 décembre.
 de l’aide pour ramasser les denrées périssables au
SuperStore le samedi 17 décembre à 8 le matin.
 des denrées ou des cartes-cadeaux
 des boîtes en carton, pas trop grosses, les apporter
et les laisser sous l’escalier.
Danielle (403) 660-2692 heinej@shaw.ca
Nadine
(403) 701-0593 nadinecurtis@shaw.ca
Christine (587) 352-9121 lacrampm@shaw.ca

Réponse du Quiz pour la famille
La couronne de l’Avent a été conçue par le pasteur
Johann Heinrich Wichern (1808-1881); il était éducateur
et théologien de Hambourg. Chaque matin, un petit
cierge était allumé et, à chaque dimanche du temps de
l'Avent un grand cierge. La coutume du temps de
l'Avent n’a retenu que les grands.
Il existe des interprétations différentes quant à la
symbolique de la couronne de l'Avent. On pense
volontiers au monde et aux quatre points cardinaux. Le
cercle symbolise également l'éternité donnée à la vie
par la résurrection, par lui-même le vert symbolise la
vie, et les cierges la lumière qui vient et éclairera le
monde dans la nuit de Noël.
Dans la tradition catholique, trois bougies sont de
couleur violette tandis qu'une est rose; ce qui
correspond aux couleurs liturgiques des dimanches où
elles sont allumées. Parfois une bougie blanche est
ajoutée au milieu de la couronne. Celle-ci est allumée le
jour de Noël. L’explication la plus courante par rapport
aux bougies est qu’elles représentent l'une des étapes
du salut du monde: le pardon, avec Adam et Ève, la foi,
avec Abraham, la joie, avec David, la paix et la justice,
avec les prophètes.
Une autre possibilité est qu’un cierge représente la
paix et que les trois autres cierges représentent les
vertus théologales: 1) la Foi, la disposition à croire aux
vérités révélées; 2) l'Espérance, la disposition à espérer
la Béatitude; 3) la Charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu
et de son prochain pour l’amour de Dieu.
2. Joseph et Marie ont voyagé de la ville de Nazareth,
pour se rendre en Judée, à la ville de David qui
s’appelle Bethléem.
3. Les rois
mages, Gaspard,
Melchior et
Balthazar, ont
offert à Jésus de
l’or, de l’encens
et de la myrrhe.

Messes du temps des fêtes
 Veille de Noël à 19h et 21h
 Jour de Noël à 10h30.
 Veille du jour de l’an – samedi 31 décembre à 17h00
 Nouvelle Année – dimanche 1e janvier 2015 à 10h30.
 Si vous pouvez aider, envoyez un courriel au secrétariat ou laissez cette partie du bulletin dûment complétée
dans le panier des offrandes
e

Ministres
Accueil

2

2

1

2

dim 1 janvier à 10h30
1

Lecture

2

France Boily
Claude Boily
3

1

2

1

1

2

1

Eucharistie
Acolytes
Chants

sam 24 déc. – 19h

3 Jeanne Lefebvre

Clara et Alexandra

sam 24 déc. – 21h

Chorale de la
Miséricorde Divine

dim 25 déc. – 10h30

Chorale Ste-Catherine de
Ngafasi

sam 31 déc à 17h

Huguette et Cédric

Clara

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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