Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
19 février 2017 – 8e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A
Par-dessus tout: la confiance
L’argent peut facilement devenir une idole.
Mais les soucis de la vie quotidienne
peuvent aussi envahir notre vie et nous étouffer.
Jésus nous propose la liberté et la confiance.
Intentions de messe
de la part de
Sam 25 fév 17h
† Romeo DeSouza, né le 28 fév, frère de Hillary Gracia Gagnon
Mar 28 fév 8h45
En remerciement
Nathalie Morin
Merc 01 mars 8h45 Pas de messe le matin. Messe à 19h pour les Cendres
Jeu 02 mars 8h45 † Daniel Danis
Tina et Albert Roach
Sam 04 mars 17h † Jacques Pelletier (6 mars 1939-20 nov 2012)
Madeleine, ton épouse

Le mercredi 1e mars, il n’y aura pas de messe le matin.
L’Abbé Noël et Nicole seront à une conférence le matin.
Le secrétariat sera fermé jusqu’à 11h.
Samedi 25 février
Rugi Browne

Ministres
ACCUEIL
Madeleine Pelletier/ Danielle P-H
LECTURE
Gary Daigle
COMMUNION
Gary Daigle – Sacristain
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Dimanche 26 février
Les Scouts
Les Scouts
Roseline Cyr et Mélissa Martel
Jean-Baptiste & Ambroise
Rachel et Gracia
Benoît

Samedi 4 mars
Annie Fafard

Dimanche 5 mars
École SMB
École SMB
École SMB
William et Maria Camilla
École SMB
Anne Cécile

Ministres
ACCUEIL
Madeleine Giraudeau/Claudette C. LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédric
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Des alliances
perdues
Si vous les avez
vues, svp les
laisser dans la
Sacristie ou appeler
le secrétariat de la
paroisse.

Prélèvements automatiques
en février 2 811,00$

Quêtes
05 jan = 1 337,85$
12 jan = 1 579.05$
19 jan = 1 175.10$
26 jan = ______$

Dans les cendres
que nous recevons aujourd'hui,
Tu vois, Seigneur,
la poussière de nos routes
et la boue qui alourdit
si souvent nos pas.
Tu veux y voir aussi
la trace de l'amour
que tu nous communiques
comme un feu.
De ces cendres,
fais jaillir une vie nouvelle !
Que ton Esprit nous guide
sur le chemin de l'Évangile,
qui sera chemin de foi
et chemin de croix.
En suivant Jésus,
nous ferons de ce Carême
une patiente montée
vers la lumière de Pâques.

Calendrier paroissial
Brunch des Chevaliers de Colomb et des Scouts francophones.
Installation de Mgr. McGrattan à la Cathédrale St. Mary à 19h.
Réunion du comité des Finances à 18h30.
Secrétariat est fermé jusqu’à 11h00 pour assister à un atelier.
Célébration du Mercredi des Cendres à 19h.
Rencontre des Premiers Communiants à 9h30 avant la messe.
Réunion des Dames de Ste-Famille à 19h.
Rencontre des Confirmands à 9h30 avant la messe.
Retraite des Confirmands de 14h à 18h.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Charles WACKENHEIM
Brunch des Chevaliers de Colomb.
Secrétariat fermé entre 10h et 13h, pour la réunion des prêtres et des secrétaires.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
Dames de Ste-Famille
Le jeudi 9 mars, la réunion des
Retraite pour les jeunes de la 4e à la 6e année
Dames
commencera avec une
Cette retraite est offerte deux fois: le mardi 28 mars ou le jeudi 30
présentation
par l’Abbé Noël au sujet
mars de 9 h à 15 h au Mont St. Francis à Cochrane. Le thème est:
de purgatoire, limbes, et l’enfer. Suite
Prendre soin de la Création de Dieu et des Pauvres. Parents
à la présentation, il y aura une
bénévoles ou adolescents de premier et deuxième cycles sont
période de questions. Ensuite à
recherchés. Le coût pour le repas pour la retraite et le lunch est de
19h45, la réunion mensuelle aura
10,00$. Personne à contacter: Deb au (403) 932-2012
lieu.
oumtfrancis@shaw.ca
Dim
Lun
Mar
Mer
Mer
Dim
Jeu
Dim
Sam
Mar
Dim
Mar
Mar

26 fév
27 fév
28 fév
01 mars
01 mars
05 mars
09 mars
12 mars
18 mars
14 mars
19 mars
21 mars
21 mars

Feed the Hungry
La Paroisse Ste-Famille
servira le repas Feed the
Hungry le dimanche 9
avril. Danielle PoirierHeine continue fidèlement à organiser les
bénévoles. Elle a placé des pancartes à l’entrée
de l’Église afin que vous puissiez vous inscrire
pour aider. Le nombre de gens qui se sont
inscrits n’est pas encore suffisant... Faites vite,
votre présence et votre bénévolat est nécessaire.
Vous pouvez communiquez avec Danielle en lui
écrivant un mot à heinej@shaw.ca.

«Seigneur, je suis Ton petit instrument»
«Seigneur, je suis un petit instrument. Très
souvent j'ai l'impression d'être un bout de crayon
entre Tes mains. C'est Toi qui penses, qui écris et
agis. Fais que je ne sois rien d'autre que ce
crayon. Tu m'as envoyée. Ce n'est pas moi qui ai
choisi où aller. Tu m'as envoyée non pour
enseigner mais pour apprendre : à être douce et
humble de cœur. Tu m'as envoyée pour servir et
non pour être servie. Servir avec un cœur humble.
Et tu me dis : va, pour être cause de joie dans ta
communauté. Va chez les pauvres avec zèle et
amour. Va servir en hâte, comme la Vierge.
Choisis les choses les plus dures. Va avec un cœur
humble, avec un cœur généreux. Ne va pas avec
des idées inadaptées à ton genre de vie, avec de
grandes idées sur la théologie ou sur ce que tu
aimerais enseigner ; va plutôt pour apprendre et
servir. Partage avec un cœur humble ce que tu as
reçu. Va chez les pauvres avec une grande
tendresse. Sers-les avec un amour tendre et
compatissant. Va te donner sans réserve. Amen.»
Bienheureuse Térésa de Calcutta (1910-1997)
Union de prière
Vos prières sont toujours importantes pour les
personnes malades, éloignées de la paroisse,
seules ou pour les aînées.
«Marcher devant, toujours devant ! Rester debout quand
ils s’assoient ; sourire quand ils serrent les dents ; donner
sa flotte quand ils ont soif et son cœur quand ils n'en ont
plus ; porter la fatigue des faibles, éclairer ceux qui sont
dans le noir, espérer pour six, vouloir pour dix. Et le soir,
quand tous se taisent, parler pour eux au Seigneur et Le
laisser faire... le reste. Amen.» Michel Menu (1916-2015)

À noter svp
Pour les dons que vous faites au fonds TIA
2017 ; svp libellez le chèque à la Paroisse SteFamille et notez sur l’enveloppe que c’est pour le
TIA.

Préparer son Carême
Est-ce que le temps du Carême est
obligatoirement un temps de privation ? Cette
année au lieu de se priver ou même, en plus de
se priver, pourrions-nous prendre ces 40 jours
afin de nous conscientiser sur notre vocation à la
charité et à la mettre en pratique dans nos
prières et notre attitude quotidienne ? Voici ce
qui vous est proposé pour vivre le Carême 2017.
Comme à Noël, on se prépare d’avance pour
recevoir nos familles, pour bien vivre le Carême il
faut se préparer !
• Prenez un calendrier, du 1e mars (le mercredi
des Cendres) jusqu’au 16 avril (le dimanche de
Pâques.
• Pour chaque jour du Carême, notez une
bonne action que vous ferez.
• Cette bonne action, peut être très simple,
mais ce qui est important est que le geste soit
concret et planifié, et différent de ce que vous
feriez normalement. Bonne réflexion.
Capsule environnement
Vous savez qu’il y a toujours
des exceptions à la règle? Eh
bien, voici une règle de
recyclage : Tout ce que vous
mettez dans le bac à recyclage
doit être mis en vrac, jamais
emballé.
Exception? Les sacs de
plastiques et le papier déchiqueté.
Les sacs de plastique ainsi que le papier
déchiqueté sont difficiles à trier et peuvent
bloquer les machines.
Comment les recycler ? Placez les sacs (sacs
d’épicerie, de pain) dans un sac transparent.
Disposez le papier déchiqueté dans un sac de
plastique transparent. Une fois que ces sacs sont
pleins, faites un nœud pour vous assurer qu’ils
ne s’ouvriront pas durant le transport et la
manutention et mettez-les dans le bac.
Les sacs de croustilles, les sacs d'emballage
de viande et de fromage, les sacs contaminés
par des matières grasses ainsi que les sacs de
céréales et de biscuits ne doivent pas être
déposés dans le bac de recyclage. Ces sacs
sont pour le déchet. Également,
ne sont pas recyclables le papier
ciré, les autocollants, le papier
peint, le papier de photo ciré, le
papier d’emballage métallisé, les
enveloppes matelassées, les
couches et les objets constitués
de différentes matières comme les
cartables.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For February 26, 2017 – 8th Sunday of Ordinary Time
34TH ANNUAL OUTDOOR WAY OF THE CROSS – GOOD FRIDAY, APRIL 14th, 2017.
Volunteers are needed as readers, cross bearers, crowd control, registration, and especially
needed are First Aid and lost persons volunteers. Volunteers for these last two positions will
need to have a security clearance, which we can help facilitate. If you would like to help, please
register at www.wayofthecross.ca. We will need to have a registration completed for each person
volunteering. Please contact marilou.legeyt@calgarydiocese.ca or (403) 218-5519.
PRISON MINISTRY WORKSHOP - This education workshop will be held on Tuesdays March 7,
14, 21 and April 4, 2017, 7:00 pm to 9:00 pm at the Catholic Pastoral Centre, 120 – 17 Ave SW,
Calgary. It is open to current volunteers or anyone in prison ministry. Various speakers will
present on topics including the criminal justice system, addictions, the ministry of presence and
prison ministry and our faith. Registration & info, please contact Marilou at (403) 218-5519 or
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca.
DEVELOPMENT AND PEACE SHARE LENT CAMPAIGN WORKSHOP - "Women at the Heart
of Change" is the theme for Share Lent 2017. Come and hear about women who have dared to
make their voices heard and contributed to laying the foundation for an inclusive society. We also
pay tribute to women who have inspired us. Special guest will be Michelle Hoogveld who will
share stories from her recent solidarity tour of Cambodia. Saturday, March 11, 2017 at St.
Bonaventure Parish, 1600 Acadia Dr. SE. 10:00 am - 2:00 pm. All are welcome to attend Mass at
9:00 am. Lunch will be potluck. Please call (403) 218-5523 to register. Free.
ENCOUNTERING JESUS IN LENT - A retreat for single women, ages 18+ will take place on
Saturday, March 11, 2017 from 9am to 4pm at St. Cecilia’s Church, 321 – 90th Ave SE, Calgary.
Please register by March 6th on Facebook: www.facebook.com/calgaryvocationsretreat or
email: Sr. Terry, f.c.j. at tksmithfcj@yahoo.ca or call (403) 228-3623.
ECUMENICAL LENTEN EVENING PRAYER - Join St. Luke’s Church (1566 Northmount Dr.
NW, Calgary) and Hope Lutheran (3527 Boulton Rd. NW, Calgary) in praying for Christian unity.
The division of Christians since the Protestant Reformation began 500 years ago. Pray and join
in fellowship with Lutheran and Protestant Christians as we hear sermons from various Clergy
from both denominations.
Hope Lutheran Church, Mar. 8 & 22, April 5: 6:00pm -7pm: free soup and bread supper, 7:00- 7:45pm : prayer.
St. Luke’s Catholic Church, Mar. 15th & 29: 6:00pm - 7pm: free soup and bread supper, 7:00- 7:45pm : prayer.

THE ART OF CHRISTIANS, MUSLIMS AND JEWS: CONFLICT OR COEXISTENCE? - Since
the beginning of modern art history, “western” art historians have looked to the study of history to
help us understand art… to interpret it, in its own time. But an art historian is equally interested in
studying art to help us understand history. Professor Schmidt and Tony Luppino will help us
explore this period from different perspectives to see what we can learn. Thursday, March 9,
2017 at 7:00 pm at Calgary JCC, 1607 – 90 Avenue SW. Refreshments & discussion to follow.
Fee: $10, RSVP: Rochelle (403) 246-0382, rochyrab@gmail.com Members, Students: Free

FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS group will be meet Monday March 6, March 13, March 20,
March 27, and April 3, 2017 at St. Joseph’s Parish from 1:00 pm to 3:00 pm. No registration is
necessary and all are welcome. For further information contact Norline at (403) 218-5503 or
norline.johnson@calgarydiocese.ca
RETROUVAILLE CALGARY WEEKEND RETREAT - 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.
MEMORIAL LITURGY FOR THOSE MOURNING A MISCARRIED OR STILLBORN INFANTS When families lose a baby in the womb, the cries of birth go unheard; the grasp of tiny fingers
slips away. This profound loss needs articulation. Join us in a prayer gathering to commend our
children communally into the embrace of our merciful God and to support those who are grieving
the loss of a child. Memorial Liturgy will be held on Friday, March 24, 2017 at 7 PM, at Sacred
Heart Church (1307 14 St SW, Calgary, AB). To register call (403) 218-5500 or e-mail
www.miscarriageliturgy.ca or MemorialLiturgy@calgarydiocese.ca
PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT - offers a journey of healing and
reconciliation for women and men 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 (403) 218-5506 or toll free 1-877-597-3223 or e-mail
info@projectrachelsa.ca.
THE SACRED TREASURES: THE CAIRO GENIZAH - In 1896, Rabbi Solomon Schechter of
Cambridge University stepped into the attic – the Genizah - of the Ben Ezra Synagogue in Cairo,
Egypt, and there found nearly 300,000 individual documents, many of which were over 1,000
years old. The Genizah held long-lost books from biblical times, early copies of the Dead Sea
Scrolls, the world's oldest known page of Jewish sheet music, and much, much more. These
documents painted a picture of the way in which medieval Jews and Muslims lived together in
relative peace - an inspiration for their descendants today. Rabbi Glickman's multimedia
presentation will tell a story of adventure and discovery mixed with religious passion and
technological wizardry – a must-see for Jewish and non–Jewish learners alike. Wednesday,
March 29, 2017 7:00 p.m. Calgary JCC, 1607 - 90 Avenue SW. All are welcome. Free
admission. Reception to follow.
MARRIAGE PREPARATION –Catholic Family Service (CFS) focuses on “Preparing to Live the
Sacrament of Marriage.” March 3, 4 & 5th at St. Joseph’s Church, Calgary. For registration and
more information call (403) 233-2360 or visit www.cfs-ab.org.
THE EUTHANASIA DECEPTION - The Prince of Peace Lutheran Church 243209 Garden Rd
NE, Calgary. (Just South on 100th St NE off of Hwy 1, Calgary), is hosting Mr. Alex
Schadenberg, International Chairman of the Euthanasia Prevention Coalition, to speak on “The
Euthanasia Deception” and you are invited to attend at 7:00 pm - 9:00 pm on Saturday, April 1.
Event free of charge. However, if you wish to assist in covering expenses you may do so by
participating in the free will offering that is collected at the event. Anything over and above
expense coverage will go directly to the Euthanasia Prevention Coalition.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY – MUSIC LEADER - Canadian Martyrs Catholic Parish located
in NW Calgary invites applications for a Music Leader or Cantor for Sunday masses at 10:45 am
and a Cantor for Sunday masses at 9:00 am. Competition closes on March 1, 2017. For more
information about these positions, qualifications and application details see the Diocesan website
at 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

