Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
5 mars 2017 – 1e dimanche Carême A
Affronter le mal
La vie est un rude combat
et nous affrontons constamment le mal représenté par la
figure de Satan. Mais comme Jésus, nous faisons face à
la tentation et, à sa suite, nous sommes conviés à la
victoire. La parole de Dieu est notre bouclier.
Intentions de messe
† Jacques Pelletier (6 mars 1939-20 nov 2012)
Pour les âmes du purgatoire
† Doug Sexsmith
Retrouvaille des familles Guillaume et Brierre
† Marcel (sept 1999) et † Marcel (juillet 2013)

de la part de
Sam 04 mars 17h
Madeleine, ton épouse
Mar 07 mars 8h45
Louise Fortier
Prélèvements automatiques
Merc 08 mars 8h45
Colin Campbell
en février 2 841,00$
Jeu 09 mars 8h45
Yamilée Brierre
Quêtes
Sam 11 mars 17h
Bernadette Pagé
05 jan = 1 337,85$
12 jan = 1 579.05$
Samedi 4 mars
Ministres
Dimanche 5 mars
19
jan = 1 175.10$
Annie Fafard
ACCUEIL
École SMB
26
jan = 2 914,25$
Madeleine Giraudeau/Claudette C. LECTURE
École SMB
Charles Boyer
COMMUNION École SMB
Dans la quête du 26 février, un
Lucie Herzig – Sacristine
SERVANTS
William et Maria Camilla
visiteur a fait un don de 850$.
Huguette et Cédric
MUSIQUE
École SMB
Merci ami de la paroisse.
LITURGIE DES ENFANTS Anne Cécile
Samedi 11 mars
Annie Fafard

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

Jeu
Dim
Sam
Mar
Dim
Mar
Mar

09 mars
12 mars
18 mars
14 mars
19 mars
21 mars
21 mars

Dimanche 12 mars
Kady Mwaku & Mélanie Duguay
Pascale Aucoin & Colin Campbell
Nicole et Bernard Pitre
Matthieu & Michael
Chorale Miséricorde Divine
Clara

Calendrier paroissial
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.
Brunch des Chevaliers de Colomb.
Réunion des prêtres & secrétaires : secrétariat fermé le matin.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.

Félicitations
Samedi passé, un jeune couple
a demandé une bénédiction pour
célébrer leur 30e anniversaire de
mariage. Félicitations Iosif et
Nicoleta Florea; nous vous
souhaitons encore bien des
années d’Amour et de Paix.

Dames de Ste-Famille
Le purgatoire, l’enfer, les limbes: vous vous questionnez sur ces sujets? Les Dames de Ste-Famille sont
heureuses d’inviter tous les paroissiens et les paroissiennes à la présentation que fera l’Abbé Noël à ce
sujet le jeudi 9 mars à 19h dans l’église afin de pourvoir utiliser le projecteur. Suite à la présentation, il y
aura une période de questions. Venons écouter et nous ressourcer!
À 20h, la réunion mensuelle des Dames aura lieu dans la salle paroissiale.
Faire part
Le 28 mars, à l’âge de 78 ans , Mme Jasline Bujold est décédée en Gaspésie. Jasline
était la maman de Danielle Poirier-Heine.
Plus d’un e fois, Jasline et son mari Ghislain ont aidé à préparer les paniers de Noël
ici à la Ste-Famille.
Jasline a été diagnostiquée avec l’Alzheimer en 2012 et par la suite un cancer. La
famille a toujours pris soin d’elle et l’ont entourée d’amour. Elle laisse dans le deuil
son mari, Ghislain, ses 3 enfants et 7 petits-enfants. Danielle, John, Gabrielle,
Alexandra et Thomas, acceptez nos sincères condoléances

Merci
Après la messe le dimanche Hubert et Maxyne
Bohémier ramassent les Prions et les mettent
ensuite au recyclage. Cette semaine, Hubert a
réalisé qu’il y avait la messe des Cendres. Il a pris le
temps de les retirer du bac et de nous les rapporter.
Merci Hubert!
Merci aussi à Marie-Paule Caron Dazé qui, sans
s’annoncer, prépare le tout pour la messe des
Cendres et pour bien d’autres occasions. Tu es une
perle Marie-Paule.
Feed the Hungry
Pour servir le repas Feed the Hungry
le dimanche 9 avril, il faut encore
des bénévoles.
Cette année, les
organisateurs de Feed the Hungry ont
mis en place un nouveau règlement:
seulement les bénévoles de 12 ans
et plus seront acceptés.
Il nous faut encore une quinzaine de volontaires le matin
et une dizaine l’après-midi. Inscrivez votre nom sur les
pancartes à l’entrée de l’Église ou de contactez le
secrétariat de l’église.
Que je nourrisse les affamés,
que je pardonne une insulte, et
que j'aime mon ennemi ... ce
sont de grandes vertus.
Mais que faire si je découvre
que le plus pauvre des
mendiants et le plus imprudent des
délinquants sont tous en moi, et que
j'ai besoin de l'aumône de ma propre
bonté; Que je suis moi-même l'ennemi
qui doit être aimé? Et alors?

C. G. Jung ( 1875 – 1961)

Nouvel Évêque
Le 4 janvier 2017, l'évêque
William Terrance McGrattan a été
nommé par le pape François pour
succéder à l'évêque Frederick
Henry en tant que 8e évêque du
diocèse de Calgary. Il a été
installé le 27 février 2017. Et il a
reçu officiellement le chapeau de
Cowboy blanc de Calgary en
prêtant le serment de citoyen
Calgarien…
Mgr McGrattan est né le 19
septembre 1956, à London, ON. Il a obtenu son diplôme
de premier cycle en génie chimique à l'Université
Western Ontario. Le 2 mai 1987, il a été ordonné prêtre
pour le diocèse de London; en 1992, il a fait un Masters
of Divinity au séminaire St. Peter's à London.
Au moment de sa nomination à Calgary, il était
évêque du diocèse de Peterborough. Avant d'être
nommé à ce poste en 2009, il était évêque auxiliaire
pour l'archidiocèse de Toronto et évêque titulaire de
Furnos Minor. En plus de ses responsabilités
régionales, il a été vicaire pour les mouvements laïcs,
vicaire pour les communautés ethniques et l'évêque de
liaison pour les aumôniers des écoles catholiques de
l'Ontario. Il a été membre de la faculté en tant que
professeur associé, vice-recteur et doyen de théologie
et a été nommé recteur du séminaire en 1997.

Saint Luc (9,25)
Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le
monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même?
Steve Jobs, fondateur de Apple, IPhone et IPad,
avant sa mort réfléchit….
Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde
des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un
exemple de réussite.
Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie.
En fin de compte, la richesse est tout simplement un
aspect de la vie auquel je me suis habitué.
En ce moment, allongé sur le lit de malade et me
rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute
la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont
rendu si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout sens
devant la mort imminente.
Dans l’obscurité, je vois les clignotants verts des
appareils médicaux, entends leur ronflements
mécaniques et ne peux que sentir que le souffle de
l’esprit de la mort s’approche de plus près …
Maintenant, je sais que lorsque nous avons
accumulé suffisamment de richesses au cours de
notre vie, nous devrions poursuivre d'autres quêtes
qui ne sont pas liées à la richesse ...
Cela devrait être quelque chose de plus important
comme peut être les relations avec les autres, l'art,
un rêve de jeunesse etc...
La recherche illimitée de la richesse ne fera que
transformer une personne en un être tordu comme
moi.
Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la
présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun,
et non les illusions provoquées par la richesse.
La richesse, pour laquelle j'ai tant lutté et que j'ai
obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec
moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les
souvenirs résultant de l’amour.
Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent,
vous accompagnent, qui vous donnent la force et la
lumière pour continuer.
L'amour peut voyager des milliers de kms. La vie
n'a pas de limite. Allez où vous voulez aller. Atteignez
la hauteur que vous souhaitez atteindre. Il est dans
votre cœur et dans vos mains.
Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de
malade ...
Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire
votre voiture à votre place, pour vous faire gagner de
l'argent, mais vous ne pouvez engager personne
pour tomber malade à votre place.
Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés.
Mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvé
quand on la perd. C'est la Vie.
Quand un individu entre dans la salle d'opération, il
se rendra compte qu'il y a un livre qu'il n'a pas encore
fini de lire - C'est le Livre de la Vie saine.
Quel que soit le stade de la vie, où nous sommes à
l'heure actuelle, nous devrons un jour faire face au
moment où le rideau tombe.
Je vous souhaite beaucoup d'amour pour votre
famille, pour votre conjoint, pour vos amis.
Prenez soin de vous. Aimez les autres.

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.
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