Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
7 mai 2017 –4e DIMANCHE DE PÂQUES A
Le Ressuscité: bon pasteur et porte!
Jésus ressuscité se présente à la fois comme le bon berger qui
veille sur nous et l’unique porte qui nous met en sécurité et
donne accès à la vie en abondance. Il nous invite à marcher à
sa suite et à franchir la porte qui s’ouvre sur le monde de Dieu.
sam
mar
mer
jeu
sam

06 mai 17h
09 mai 8h45
10 mai 8h45
11 mai 8h45
13 mai 17h

Samedi 6 mai
Rugi Brown

Intentions de messe
†Isabelle Heine
† Aurore Doiron, 10e anniversaire 8 mai 2007
† Cécile Dufour, ma sœur
† Berthe Richard
† Sr. Georgina Patenaude

Ministres
ACCUEIL
Madeleine Pelletier/Danielle P-H LECTURE
Elaine Daigle
COMMUNION
Elaine Daigle – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 13 mai
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Claudette C & Louise Fortier
LECTURE
Lucie Roy
COMMUNION
Lucie Roy – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Mar 09 mai
Dim 14 mai
Jeu 18 mai
Lun 22 mai
Mer 17 mai
Sam 27 mai

de la part de
Janet Grenier et Gerry Fijal
Roger Doiron
Annie Picard, ta sœur
France et Claude Boily
Jocelyne Pagé, ta nièce

Dimanche 7 mai
Première Communion
Première Communion
Isabelle Côté et Mélissa Martel
Matthieu et Michael
Chorale Miséricorde Divine
Anne Cécile Buffy
Dimanche 14 mai
Dames de Ste-Famille

Prélèvements
automatiques en avril
2 891,00$

Quêtes

02 avril = 1 415,85$
09 avril = 1 425,50$
16 avril = 3 028,65$
23 avril = 1 991,35$
30 avril = 1 245,70$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 3 329,49

Dames de Ste-Famille - Rachel D.
Dames de Ste-Famille – Monique L.

Joanne et Joannie
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Selina Kruchten

Calendrier paroissial
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Brunch des Chevaliers pour la Fête des Mères.
Messe à 19h, suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Du 22 au 26 mai, retraite des prêtres du diocèse.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
De 14h à 16h, retraite et première Réconciliation pour 13 candidats inscrits.

Spectacle de la Chorale Voix des Rocheuses
Deux spectacles, suivis d’une réception, pour le 150e
anniversaire du Canada auront lieu le vendredi 12 mai
à 20h et le samedi 13 mai à 20h au Collège West Island
au 7410 Blackfoot Trail SE. Les billets sont de $15 par adulte et $5
pour les enfants de 12 ans et moins et sont disponibles auprès des
membres du groupe ou par courriel à: info@voixdesrocheuses.com
• 403-246-6301 • www.voixdesrocheuses.com. Saviez-vous que
Rachel Desroches
Rachel Desroches est membre de cette Chorale?
Message des Dames de Ste-Famille
La réunion pour clôturer l’année aura lieu le jeudi 18 mai. Elle
commencera à 19h avec la messe et sera suivie de la
réunion et de l’élection d’un nouveau conseil.. Toutes les
femmes de la paroisse sont invitées à participer. Plusieurs
femmes prennent la carte de membre, mais ne viennent pas
aux réunions. De nouvelles idées et plus de participantes
seraient un atout. Venez en grand nombre!
Faire part
Mme Virginia Hogan est décédée le 21 avril passé; elle est la maman de Corey, bellemère de Micheline (née Pitre) et grand-mère d’Alexis et Liam. Nos sincères condoléances
à Corey, Micheline et leurs deux petits.

Message des Chevaliers de
Colomb

Le souper aux Homards
préparés et servis par les
Chevaliers aura lieu le samedi 3
juin. Communiquez avec Claude
Boily ou Stéphane Chouinard
pour acheter votre billet de 50$
par personne. Le souper
comprend une chaudrée de
palourdes, salade et pain frais à
volonté ainsi qu’un homard ou
pour ceux et celles qui le
commandent d’avance, un steak
préparé à votre goût peut
remplacer le homard.
Ce repas est vraiment
l’occasion parfaite de rencontrer
les paroissiens ainsi que notre
prêtre et de voir nos Chevaliers
travailler avec cœur!

AGA 2017
Les membres du Comité des finances et du Conseil
Paroissial vous disent merci d’avoir bien écouté les
présentations et d’avoir répondu à la demande de
nouveaux membres. Au comité des Finances, 3
nouveaux membres se sont joints et au moins une
personne s’est inscrite pour faire ses dons par
prélèvements automatiques. Merci.
Pour le Conseil paroissial et le Comité des finances,
il est important de connaître les familles de la paroisse
afin de bien planifier des activités et prévoir les
finances. Tous les nouveaux paroissiens sont les
bienvenus. Nous vous prions de vous inscrire. Les
formulaires ont été distribués avec le compte rendu du
Comité des finances. Aussi, il y a toujours des
formulaires d’inscription dans le dossier rouge
suspendu au babillard dans l’entrée de l’Église. Merci
pour votre coopération.
Réunion de consultation
Nous étions une douzaine à la présentation offerte
par Caroline Maillet-Rao le 25 avril passé. Caroline
nous a donné des idées sur la planification des
messes familiales. Nous avons discuté du Congrès
de la foi pour les francophones de l’Alberta. Grand
merci aux paroissiens qui se sont présentés.
Club de couture – Message de Nicole Lepage

Plusieurs
personnes
ont
demandé de pouvoir se rencontrer
pour faire de la couture.
Je
pourrais commencer un tel groupe
dès le mois de septembre. D’ici là,
pourriez-vous svp communiquer avec moi:
1. Si vous désirez participer
2. Si vous avez une machine à coudre, du fil, du tissu
etc. à donner.
e

100 Anniversaire des
apparitions de Notre Dame de Fatima

Dans la revue du diocèse, Le Carillon,
aux pages 12 et 13, le prêtre de Our
Lady of Fatima située au 4747 – 30e rue
SE ici à Calgary, Abbé Fabio De Souza,
vous invite aux célébrations qui auront
lieu dans son église.
1. 1. Mercredi 10 mai à 18h30 la récitation
du Rosaire sera suivie de la messe présidée
par l’Abbé Noël. La messe et le concert seront animés par
plusieurs; il y aura 5 langues chantées. La chorale
Miséricorde Divine et la chorale Ivoirienne y
participeront. Jeudi 11 mai à 18h30 la messe et à 19h30 le
Rosaire redécouvert récité en 5 langues.
2. Vendredi 12 mai à 18h30 la récitation du Rosaire, suivie
de la messe et à 20h mise en scène des apparitions de
Fatima.
3. Samedi 13 mai à 17h la récitation du Rosaire suivie à
18h par la messe célébrée par Mgr McGrattan.
4. Dimanche 14 mai à midi la messe suivie de la mise en
scène des apparitions de Fatima en Portugais.

Réflexion: Les 7 «Je suis» de Jésus
À sept reprises Jésus s'est décrit par des images
très simples de compréhension pourtant lourdes de
sens . Les 7 «Je suis» de Jésus veulent nous montrer
qu'il n'est pas un simple prédicateur, ni même un
prophète parmi d'autres mais bien qu'il est beaucoup
plus: Dieu lui-même venu à la rencontre des hommes.
Ces 7 «Je suis» se trouvent tous dans l'évangile de
Jean qui comprend un message extraordinaire sur la
personne de Christ.

1. «Je suis le Pain» -(Jean 6:35) - Jésus leur dit: "C'est
moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi
n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif."
Questions
Que représente le pain dans l'alimentation des juifs de
l'époque?
Décrivez le sentiment de faim, de soif, que veut dire
Jésus?
2. «Je suis la lumière» -(Jean 8:12) - Jésus leur parla

de
nouveau. Il dit: "Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura au contraire la lumière de la vie."
Questions
Que veut dire Jésus par l'expression: "les ténèbres"?
Comment suivre Jésus?

3. «Je suis la porte» - "C'est moi qui suis la porte. Si
quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et
sortira, et il trouvera de quoi se nourrir." (Jean 10:9)
Questions
Que représente la notion de porte, hier comme
aujourd'hui?
Que veut dire Jésus par entrer par lui?
4. «Je suis le bon berger» -(Jean 10:11) - " Je suis le bon

berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis."
Questions
Quel est le rôle du berger ?
Que signifie pour Jésus "donner sa vie", n'est-il pas
immortel puisque Dieu?
5. «Je suis la résurrection et la vie» -(Jean 11:25)

Jésus lui dit: "C'est moi qui suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il
meurt."
Questions
Quel pouvoir a le fait de croire en Jésus ?
Qu'est-ce que croire en Jésus ?
6. «Le chemin, la vérité, la vie» -(Jean 14:6) - Jésus

lui dit: "C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la
vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi."
Questions
De quelle vérité parle Jésus ?
Comment se situe-t-il par rapport au Père ?
7. «Je suis le vrai cep» -(Jean 15:1) - "C'est

moi qui
suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron."
Questions
Que veut dire Jésus en s'identifiant au cep ?
Quel est le rôle du vigneron ?
Tiré du site - www.universdelabible.net

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For May 7, 2017 – 4th Sunday of Easter
Mount St. Francis Retreat Centre - 41160 Retreat Road, Cochrane, AB
Summer Week-Long Retreats - For Men and Women - June 19-25, 2017 - Preached Retreat “Keeping an Open Mind about God” Presented by: Fr. Bob Mitchell, OFM - Cost $600.00
Directed Retreat - “All Praise be Yours” - Spiritual Directors: Retreat Team - July 30 – August 6, 2017
Cost $650.00. Retreats begin with Supper at 6:30 - To register call: 403-932-2012 or Email:
mtfrancis@shaw.ca- Booking deposit of $50.00 is required
INDULGENCES FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF THE APPARITIONS OF OUR LADY OF FATIMA
By decree of the Bishop of Calgary and in honour of the Centennial Anniversary of Our Lady of Fatima, the faithful
who visit Our Lady of Fatima Church in Calgary and who “devotedly pray before the statue of Our Lady of Fatima,
invoking (her) intercession... from May 13th 2017 to Dec. 31st, 2017” will receive a partial indulgence provided that
they are “baptized, not excommunicated, and in the state of grace at least at the end of the prescribed works” (CIC
996 §1). Our Lady of Fatima Church is open to the public from May 13th on every Tuesday 3:00 to 8 pm, Wed.
1:00-8:00 pm, Friday 3 pm to 8 pm, Saturday 10 am to 6 pm, and Sunday 8 am to 2 pm for those desiring to obtain
the above partial indulgence or simply to pray.
By decree of Pope Francis a plenary indulgence is also available to the faithful who meet the ordinary conditions
(go to Confession and Communion, be interiorly detached from sin and in a state of grace, and pray for the
intentions of the Holy Father) and “who visit with devotion an image of Our Lady of Fatima solemnly displayed for
public veneration in any temple, oratory or adequate place, during the days of the anniversary of the apparitions
(the 13th of each month from May to October 2017), and devotedly participate there in any celebration or prayer in
honour of the Virgin Mary, pray the Our Father recite the symbol of faith (Creed) and invoke Our Lady of Fatima”,
(Jubilee Year of Fatima, Concession of Plenary Indulgence). The Church of Our Lady of Fatima will hold a Mass
and rosary every 13th day of each month at 6:30pm. After the Mass and rosary, the chapel will be open for those
desiring to further fulfill the conditions of the plenary indulgence.
For more information please contact the Our Lady of Fatima Parish Office: 403-273-0621
Catechism of the Catholic Church: 1471: An indulgence is a remission before God of the temporal punishment
due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains under
certain prescribed conditions through the action of the Church which, as the minister of redemption, dispenses and
applies with authority the treasury of the satisfactions of Christ and the saints.
An indulgence is partial or plenary according as it removes either part or all of the temporal punishment due to sin.
Indulgences may be applied to the living or the dead.
THE NEW EVANGELIZATION SUMMIT: INSPIRING CATHOLICS - May 12-13 at Notre Dame High School,
11900 Country Village Link NE, Calgary. Featuring Bishop Robert Barron, Fr. Michael White and Sr. Miriam James
Heidland, SOLT, all live streamed and our own Bishop McGrattan in attendance on Saturday. For tickets visit:
www.newevangelization.ca. Please purchase by May 8 so that we have enough for you to eat! For more
information please contact eden.dsouza@calgarydiocese.ca or call 403-218-5520.
A SONG FOR RACHEL CONCERT - Mark your calendar for a fun-filled, family fundraising concert and silent
auction to support Project Rachel, which is a post-abortion healing, and reconciliation ministry supported by the
Diocese of Calgary. Everyone is invited to attend. Silent auction opens at 6:00 pm and concert begins at 7:00 pm,
Friday May 12 at St. Bonaventure Church, 1600 Acadia Dr. Tickets on sale at $15/person or $35/family. Contact
the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 for tickets or to donate silent auction items.

HIKE FOR LIFE - The 37th Hike for Life will be held on Saturday, May 13, from 8:30 am – noon at Prince’s Island
Park. Come have fun with your friends and family. Enjoy free refreshments and support Respect Life Educational
Programs. For more information contact Calgary Pro-Life Association at 403-243-0691 or www.calgaryprolife.com.
SING OUT FOR AFFORDABLE HOUSING - Sing Out for Affordable Housing Folk Night and Art Sale Fundraiser
at Lakeview United Church 3023 63 Ave. SW. The concert will be on May 13, 2017 and it promises to be a
wonderful night with entertainment from Barry Luff and Horizon Ridge, presentations by Diana Krescy of Calgary
Homeless Foundation and Amanda St. Laurent of CUPS. There will also be an Art Sale by the Residents. To
purchase tickets for this event, visit: https://generoustickets.com/e/kairos-tickets-1494725400 . Tickets can also be
reserved by contacting Lakeview United Church at (403) 242-5760. Proceeds from the concert and art sale will go
towards paying down Bankview's mortgage.
BRING THE BEAUTY OF CREATION TO COLUMBUS PLACE - Columbus Place is a Bishop O'Byrne Senior's
Housing located in NE Calgary. We are an affordable housing complex for people with addiction and mental health
challenges and also people who have successfully exited homelessness. We would appreciate any donations of
gently used garden tools or annuals so we can bring beauty and build peace in our community together. Contact
Marilou at 403-218-5519 for further information.
27TH ANNUAL BISHOP'S GOLF TOURNAMENT - SAVE THE DATE: August 14, 2017 – 27th Annual Bishop’s
Golf Tournament in support of Feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. Coming Soon - Registration,
sponsorship information at www.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca. You don’t
want to miss it!
LOVE AT LAST BREATH: COMPANIONING AT END OF LIFE - This course approaches the issue of visiting with
residents/patients who are dying, and family members in a caring, compassionate manner. The seminar is Friday,
May 26, 2017, 6:30 pm – 9:30 pm and Saturday, May 27 2017, 8:30 am – 3:00 pm at First Mennonite Church,
2600 Richmond Rd SW, Calgary, AB. The event is open to everyone, and especially those who provide pastoral
care in congregations, hospitals, care facilities, hospice and other contexts of ministry. More information or register:
http://cpcassoc.ca/events/or call Karen: 403-253-7946.
LOVE & LIFE GALA – NATURAL FAMILY PLANNING (NFP) MINISTRY - The Love & Life Gala is a celebration
of NFP ministry that will be held at St. Peter's Catholic Church, 541 Silvergrove Drive NW, Calgary. Mass begins
at 5:00 pm, June 10. Guests will be treated to a dinner, testimonials, and live music by The Spokeshaves. There
will be a toonie bar and silent auction. All proceeds raised will support NFP ministry. Event is hosted by NFP
Alberta, Marquette Model, Billings Method with support from FertilityCare™. Tickets are available at
www.billingslife.ca.
EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS FIRST - An educational 5-week program for separated and
divorced parents to help raise their children through this difficult time and increase the understanding of needs of
children for developing self- esteem and security. It will offer skills about managing diverse shared parenting
situations and provide strategies for improving communication, resolving conflict, and managing day to day
children’s issues between parenting partners. Parents are encouraged to attend separately. The next program will
run 7:00 pm - 9:00 pm on Wednesdays, May 3-31. For more information or registration contact the Life & Family
Resource Centre at 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
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: April 10/28-29, May 15/June 9-10, June 5/23-24. For more
dates, registration or information, contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
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