Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
22 janvier 2017 – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Bonne Nouvelle pour tous les humains
Jésus commence sa mission dans son coin de pays, la «Galilée des nations».
Avec lui, se lève la lumière dans notre monde où dominent les ténèbres.
Par son enseignement et ses miracles, il annonce l’arrivée du royaume de Dieu pour
son peuple et aussi pour les humains de toute la terre.
Sam 21 jan 17h
Mar 24 jan 8h45
Merc 25 jan 8h45
Jeu 26 jan 8h45
Sam 28 jan 17h

Intentions de messe
† Rita Plourde (23 jan 1920 - 27 mai 2016)
En Action de grâces
† Yves Nata
† Oscar Fauchon
† Julie Pollock

Samedi 21 janvier
Annie Fafard
Gary Daigle et Lucie Roy
Danielle Poirier-Heine
Danielle P-H – Sacristine

Ministres
ACCUEIL
LECTURE
COMMUNION
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 28 janvier
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fournet /Madeleine Pelletier LECTURE
Elaine Daigle
COMMUNION
Elaine Daigle – Sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Dim
Mar
Jeu
Dim
Mar
Mar
Dim
Mer

29 jan
07 fév
09 fév
12 fév
21 fév
28 fév
26 fév
01 mars

de la part de
Dames de Ste-Famille
Louise Fortier
Euladie et Ben
Lil Collins Dooley
Famille Lefebvre

Dimanche 22 janvier
Madeleine Mills & Nathalie Morin
Quitterie Lafay & Huguette Schweiger

Roseline Cyr et Monique Liddiard
Matthieu & Michael
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
________________________

Dimanche 29 janvier
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb
William & Maria Camilla
Claude et Paul
______________

Calendrier paroissial
Récitation du Chapelet à 9h30. Détails ci-contre.
Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Session de préparation pour les Premiers Communiants à 9h30.
Réunion du Conseil de Pastorale à 18h30
Réunion du comité des Finances à 18h30.
Brunch des Chevaliers de Colomb et des Scouts francophones.
Mercredi des Cendres – début du Carême.

La journée mondiale des malades
Pour demander notre guérison physique, morale ou
spirituelle, les personnes qui le désirent pourront recevoir
l’Onction des malades après la messe du samedi 11 et
du dimanche 12 février.
Appelé
autrefois
l´extrême-onction
ou
sacrement des mourants, l’onction des malades
est, depuis Vatican II, un sacrement de vie.
C´est le sacrement de la présence du Seigneur
à nos côtés dans les moments d´épreuve que
sont la maladie ou la vieillesse. La célébration
de ce sacrement consiste en l’onction d’huile
bénite sur le front et en l’imposition des mains.
Consacrée par l’évêque lors de la messe
chrismale annuelle, l’huile dite des malades
apporte force et douceur. Elle pénètre la peau,
répand sa bonne odeur, fortifie le corps. « Par
cette onction sainte, que le Seigneur en sa
grande bonté vous réconforte par la grâce de
l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous
péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Tiré du site www.eglise.catholique.fr

Prélèvements automatiques
en janvier 2 966,00$

Quêtes
01 jan = 876,15$
08 jan = 1 197,80$
15 jan = 1 816,15$
22 jan = ______$
29 jan = ______$
Le Chapelet
Afin de rassembler les
paroissiens dans le cadre
d’une activité spirituelle et
de promouvoir la dévotion à
Marie, les Chevaliers de
Colomb vous invitent à
réciter le rosaire lorsqu’un
5e dimanche se manifeste
dans le calendrier du mois.
En 2017, janvier, juillet,
octobre et décembre ont
cinq dimanches.

Réflexion d’une paroissienne sur l'Unité des
chrétiens
Jésus est mort pour chacun de nous… ce
Merveilleux Sacrifice de la Croix qui nous
donne l’opportunité d'aller un jour au
Paradis.
…si chacun de nous accepte que Dieu est
Notre Père, et que Jésus Christ a donné Sa Vie
pour nous… suivons-nous la ligne de
conduite qui plait à Dieu et qui se trouve
dans la Bible et les Évangiles?
J’aimerais que nous organisions des
moments où nous parlerions de nos points de
vue avec ce que les évangiles nous
enseignent car à la messe pouvons-nous
saluer amicalement chacun et tous? Aussi
après la messe , chacun part de son côté,
comment allons-nous parler d'unité avec les
autres chrétiens si nous avons de la
difficulté à distribuer la paix et à être
ouverts dans notre Église?

Note de service
Un seau de sel et une pelle ont
été placés à l’entrée principale de
l’Église. Si vous arrivez tôt à
l’Église pour la messe le samedi
ou le dimanche et que vous
remarquez que le trottoir est
glissant, merci d’y mettre du sel .
Nous ne voudrions pas que
quelqu’un se blesse. Merci pour
votre aide.
En action de grâce pour des Bonnes actions!

«On ne plante pas des graines de nourriture,
on plante des graines de bonnes actions.
Essayez de faire des chaînes de bonnes
actions, pour les entourer et les faire se
multiplier».
Irena Sendler, née Krzyżanowska à Varsovie,
(15 février 1910 – le 12 mai 2008 est une résistante et
une militante polonaise qui sauva 2 500 enfants juifs et
qui fut déclarée Juste parmi les nations en 1965.

♥ Samedi passé à l’Église, il y a eu plusieurs
bénévoles, plusieurs activités. Plusieurs
membres du Club de l’Amitié ont passé plus
de 5h à nettoyer et organiser leur casier… le
travail que ce club fait pour le bien être de nos
aînés est louable. Merci !
♥ Samedi avant midi, si vous aviez été à
l’Église vous auriez pu apercevoir Nadine
Boudreau Curtis animer le cours de
préparation au baptême pour 3 couples.
♥ Samedi avant la messe, Lucienne Roman
et Christine Lacrampe ont enlevé et rangé les
décorations de Noël. Vous avez été très
rapides!
♥ Mardi Christine a passé plusieurs heures au
secrétariat pour préparer la cérémonie spéciale
pour la messe du dimanche 22 janvier qui
soulignera la semaine de l’Unité des Chrétiens.
♥ Merci aux femmes qui seront suppléantes
au Secrétariat. Patricia Mireles sera au
bureau le 24, 26, 31 janvier et le 2 février.
Tandis que le 25 janvier se sera Jeanne D’Arc
Castonguay et le 1e février Madeleine
Lacasse.
♥ Merci aux artistes et aux enseignantes de
l’École Notre-Dame-de-la-Paix pour les
beaux dessins qui ornent les colonnes. Un
ajout parfait pour célébrer l’Unité de
Chrétiens.
Faire part
Réal Durocher est décédé cette semaine c’est, le
cousin germain d’Yvonne Hébert. Le cousin de
Lorraine Robinson est aussi décédé cette semaine.
À nos deux paroissiennes, sincères condoléances

Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2017
Message du Pape François
La paix se fait dans l'humilité, et la douceur
- La douceur est nécessaire pour dialoguer, sans
crier. Il est également nécessaire de penser que
l’autre personne a quelque chose en plus que moi,
et c’est ce que David pensa: 'Il est l’oint du
Seigneur, il est plus important que moi'. L’humilité,
la douceur…Pour dialoguer, il est nécessaire de
faire ce que nous avons demandé aujourd’hui dans
la prière, au début de la Messe: plaire à tout le
monde. L’humilité, la douceur, plaire à tout le
monde et aussi- mais cela n’est pas écrit dans la
Bible- nous savons tous que pour accomplir ces
choses, il faut avaler des couleuvres. Mais, nous
devons le faire, car la paix se fait ainsi: par
l’humilité, l’humiliation, en cherchant toujours de
voir en l’autre l’image de Dieu.
Dialoguer est difficile - reconnaît le Pape
François. Mais il est pire de tenter de construire un
pont avec un adversaire et de laisser grossir dans
son cœur la rancœur envers lui. De cette façon,
affirme-t-il, nous restons «isolés dans ce bouillon
amer qu’est notre ressentiment». Un chrétien, au
contraire, a comme modèle David, qui vainc la
haine par «un acte d’humilité»: S’humilier, et
toujours construire un pont, toujours. Toujours.
C’est cela, être chrétien. Ce n’est pas facile. Jésus
l’a fait: il s’est humilié jusqu’à la fin, il nous a
montré la voie. Et il est nécessaire de ne pas faire
passer trop de temps: lorsqu’il y a un problème, se
rapprocher du dialogue, le plus tôt possible, au
moment où cela peut se faire, après que soit passé
la tempête, parce que le temps fait dresser les
barrières, comme il fait croître la mauvaise herbe
qui empêche la croissance du grain. Et lorsque des
murs se dressent, la réconciliation devient difficile:
c’est tellement difficile!
Ayons peur des murs qui se dressent chaque
jour - Ce n’est pas un problème si, quelque
fois, les assiettes volent en famille, dans les
communautés, dans les quartiers répète le Pape
François. L’important est de rechercher la paix le
plus tôt possible» avec un mot, un geste. Un pont
plutôt qu’un mur, comme celui qui pendant tant
d’années a divisé Berlin. Car «même- dans notre
cœur-dit le Pape François-il y a la possibilité de
devenir comme Berlin, un mur dressé contre les
autres.
Moi, j’ai peur de ces murs, de ces murs qui se
dressent
tous
les
jours
et
favorisent
le
ressentiment. La haine aussi. Pensons à ce jeune
David: il aurait pu parfaitement se venger, il aurait
pu chasser le roi et il a choisi la voie du dialogue,
avec
l’humilité,
la
clémence,
la
douceur.
Aujourd’hui, nous pouvons demander à SaintFrançois de Sales, Docteur de l’amour, de nous
donner à tous la grâce de construire des ponts avec
les autres, mais de ne jamais dresser des murs.
Radio Vatican.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For January 22, 2017 – 3rd Sunday of Ordinary Time
COLDEST NIGHT OF THE YEAR - The Diocese is honoured to be the host partner for Coldest Night of
the Year for the fourth year in a row. Once again Feed the Hungry will be partnering with KAIROS
Calgary and the Mustard Seed. We'll be raising funds for Feed the Hungry, the Mustard Seed and to pay
down the mortgage on Bankview Apartments. All these efforts are to support our neighbours
experiencing poverty and homelessness in Calgary. We'd love to have you Walk with us on February 25,
2017. Start a team or join one already in existence. We'll also need volunteers to make sure our Walkers
have a fantastic experience. For more information visit: www.cnoy.org/calgary.
THE 40 DAYS FOR LIFE KICK-OFF - The 40 Days for Life Kick-Off will be held on Friday, February 17,
7:00 - 8:45 pm at St. Peter's Parish, 541 Silvergrove Dr. NW Calgary. Everyone is invited. Guest
speakers: Dr. Martin Owen (VP World Federation of Catholic Physicians & Pres. Calgary Catholic
Medical Assoc) and Dr. Carlos Fajardo (Neonatal-Perinatal Medicine). The 40 Days for Life Lenten
Campaign runs from Ash Wednesday to Palm Sunday. For more information call Jairo 403-870-3905 or
email: 40daysforlife.calgary@gmail.com
BUILDING SACRED BRIDGES CONCERT - This interfaith music event will be held on February 11 and
12 at Knox United Church and Beth Tzedec Synagogue respectively. The concert will feature music
groups and choirs from various faith groups. The event is meant to raise awareness about the lack of
affordable housing in Southern Alberta and offers the opportunity to learn more about the Habitat
Interfaith Build Project. Please go to www.habitatsouthernab.ca to purchase your tickets. If you would like
to volunteer for future build days, please contact Marilou at 403-2318-5519 or email:
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
INTERRELIGIOUS DIALOGUE: MULTI-FAITH, NOT INTERFAITH FAMILIES - FREE BREAKFAST
Interfaith Council of Calgary and Calgary Council of Christians & Jews are co-sponsoring a breakfast
where a Christian Lutheran Cleric (Kayko Dreidger-Husslein) will talk about her experience in marrying a
Jewish man and the experience of her family. She will delve into the experience and the understanding of
being a Protestant Christian while having different religions in her home. The breakfast will be on
February 2nd, 8:00am at Beth Tzedec Synagogue, Calgary. For more information please call Caroline
Silveira at 403-218-5523 or email: caroline.silveira@calgarydiocese.ca
34TH ANNUAL OUTDOOR WAY OF THE CROSS - Save the Date - Good Friday, April 14th, 2017.
Volunteers are crucial and we need readers, cross bearers and help with crowd control, first aid and lost
persons. If you would like to volunteer, please register at www.wayofthecross.ca. We will need to have a
registration completed for each person volunteering. If you have any questions, please contact
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or call 403-218-5519.
TRANSITIONS - 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 on
Thursday, February 9, 2017. For more information or to register, call 403-218-5505.
RETROUVAILLE CALGARY - A Lifeline for Marriages. Two people are joined together in marriage.
Along life’s journey, we may lose our way and start to grow apart. Retrouvaille provides a ‘road map’ to
help us find our way again by teaching communication skills and providing the tools to improve our
relationships. Call for help today, 403-879-7893, coordinator@RetrouvailleCalgary.com or
www.helpourmarriagecalgary.com. Next weekend retreat is March 10-12, 2017.

MARRIAGE PREPARATION – CFS - Marriage Preparation through Catholic Family Service focuses on
“Preparing to Live the Sacrament of Marriage.” 2017 upcoming weekends: Feb. 10 - 12 at Holy Name
Church, Mar. 3-5 at St. Joseph’s Church. For registration, information and weekends, call CFS at 403233-2360 or visit www.cfs-ab.org.
PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT - The retreat offers a journey of healing
and reconciliation for women and men who are suffering distress from a past abortion experience. It will
be facilitated by professional counselors who are specially trained to deal with the trauma associated with
this experience. The next retreat is scheduled for March 17-18, 2017. For more information or to register
call Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You may also e-mail
info@projectrachelsa.ca
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking for a good 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, January 27th at Mary, Mother of The Redeemer Church in Calgary (Age
Range: 24 to 35) -&- Friday, February 10th Valentine’s Day Event at St. Thomas More Church in Calgary
(Age Range: Women: 33 to 41 & Men: 36 to 44).
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES - Volunteer Screening Coordinator – Pastoral Centre, Calgary
The RC Diocese of Calgary invites applications for a Volunteer Screening Coordinator to screen
volunteers and assist with the coordination of volunteer activities throughout the planning, implementation
and post-event functions of the One Rock Festival of Faith that takes place in August. For more
information about this position and application details see the Diocesan website at
http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. The employment opportunity will
be posted until the competition closes on February 9, 2017.
Assistant Coordinator – Feed the Hungry - The RC Diocese of Calgary invites applications for the role
of Assistant Coordinator for Feed the Hungry Program which is administered through the Catholic
Charities Office of the Diocese. For more information about this position and application details see the
Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. The
employment opportunity will be posted until the competition closes on January 27, 2017.
Sacramental Coordinator – All Saints, Lethbridge - All Saints Parish, Lethbridge invites application for
a Coordinator of Sacramental Preparation. To apply please submit your resume to
pastorallsaints@shaw.ca or mail to Fr. Kevin Tumback, 2405 12 Avenue South Lethbridge, AB T1K 0P4.
For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website
at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html.
TAIZE PRAYER TO CELEBRATE AND PRAY FOR WORLD PEACE (INTERFAITH HARMONY WEEK FEB. 1-7)

The FCJ Christian Centre will be celebrating by hosting an evening of Taize Prayer on Saturday February
4th at 7pm, at the Chapel, 219-19 Avenue SW, Calgary. Join in the singing of the simple Taize chants
and spend time in quiet personal and communal prayer for the needs of our world. The evening is open
to all ages. For more please contact Sr. Ger Cullan, fcJ, at 403-228-4215.
SINGLE WOMEN’S RETREAT – DIVINE MERCY CENTRE, CALGARY - A retreat for single women
“Strength for the Journey” will take place on Saturday, February 11, 2017. The retreat will start at
10:30am with Rosary/Confession and will end at 4pm, at the Divine Mercy Centre, 15206 Township Rd
262, Calgary AB, T3P-1A7. Cost $30 includes lunch and conferences. For more information and to
register please contact Sr. Katrina at 587-755-1019 or email: dmccalgary@gmail.com
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