Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary

14 mai 2017 –5e DIMANCHE DE PÂQUES A
Il nous fait confiance - Par son amour et son réconfort, le
Christ donne à ses disciples la confiance nécessaire pour
avancer sur le chemin de la foi et de l’espérance.
Pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, il fait de nous les
pierres vivantes de son Église. Chemin, Vérité et Vie, il
nous invite à le suivre avec assurance.
Intentions de messe
de la part de
sam 13 mai 17h † Sr. Georgina Patenaude
Jocelyne Pagé, ta nièce
mar 16 mai 8h45
Pas de messe, l’Abbé Noël est en mission
mer 17 mai 8h45 † Jordan Hawes, mon ami
Annie Picard
jeu 11 mai 8h45 † Oscar Fauchon (10 jan 1930-5 avril 2016)
Colin Campbell
sam 13 mai 17h † Laurier Labelle 14 mai 1937 -21 juillet 2015 Hélène et Raymond Morin
La semaine du 22 au 26 mai,
les prêtres du diocèse seront réunis pour leur retraite annuelle.
Il n’y aura pas de messe le mardi, mercredi et jeudi matins.
Samedi 13 mai
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Claudette C & Louise Fortier
LECTURE
Lucie Roy
COMMUNION
Lucie Roy – sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 20 mai
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Gary Daigle et Lucie Roy
LECTURE
Elaine Daigle
COMMUNION
Elaine Daigle – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Mer 17 mai
Jeu 18 mai
Lun 22 mai
Sam 27 mai
Sam 27 mai
Sam 03 juin
Jeu 06 juin
Mar 13 juin

Merci et bienvenue à
l’Abbé Gilles LeBlanc qui
remplace l’Abbé Noël ce
samedi et dimanche 13
et 14 mai.

Dimanche 14 mai
Dames de Ste-Famille
Dames de Ste-Famille - Rachel D.
Dames de Ste-Famille Monique L. Carmel K.
–

Joanne et Joannie
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Selina Kruchten
Dimanche 21 mai
Madeleine Mills et Nathalie Morin
Annie et Serge Desrochers
Carmel Klassen et Selina Kruchten.
William et Maria Camila
Clara et Paul
Ana Cecilia

Calendrier paroissial
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
Messe à 19h, suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Du 22 au 26 mai, retraite des prêtres du diocèse.
Préparation au Baptême dans l’église de 11h30 à 13h.
De 14h à 16h, retraite et première Réconciliation pour 13 candidats inscrits.
Souper Homards après la messe de 17h.
Messes des finissants de l’École SMB à 10h30.
Réunion des Chevaliers de Colomb.

Prélèvements
automatiques en mai
2 891,00$

Quêtes

07 mai = 5 144,90$
Grand, grand merci aux
généreux donateurs
14 mai = _______$
21 mai = _______$
28 mai = _______$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 3 329,49
Club de couture
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: si
vous désirez participer ou
si vous avez une machine à
coudre, du fil, du tissu etc.
à donner. Merci Nicole L.

Message des Dames de Ste-Famille
Le jeudi 18 mai, la messe à 19h débutera la réunion pour clôturer l’année des Dames de SteFamille... Toutes les femmes de la paroisse sont invitées à participer à l’élection d’un nouveau
conseil. Venez en grand nombre; les nouvelles idées et les nouveaux visages sont importants pour
pouvoir poursuivre le travail et la fraternité de la Société des Dames de Ste-Famille!
Message des Chevaliers de Colomb

Le souper Homards que préparent et servent les Chevaliers est la plus
grosse levée de fonds annuelle pour les Chevaliers, mais aussi pour la
paroisse. Cette année, les profits du souper serviront à payer la nouvelle
machine à laver les planchers que les Chevaliers ont achetée le mois
samedi 3 juin
passé.
Vous pouvez acheter vos billets en communiquant avec Claude Boily ou
Stéphane Chouinard. Le souper de 50$ par personne comprend une chaudrée de palourdes, salade et pain frais
à volonté ainsi qu’un homard ou un steak qui peut remplacer le homard si vous le commandez d’avance.
Notez-bien la date: le samedi 3 juin! Venez soutenir nos Chevaliers qui travaillent avec cœur et venez goûter
l’excellent repas qu’ils servent de façon professionnelle!

Première Communion

Grand merci
à la Chorale
Miséricorde
Divine
ainsi
qu’aux autres
choristes
et
musiciens qui
se sont joints au groupe pour célébrer en musique et
dans la joie la Première Communion de 34 jeunes.
Grand merci à Malaïka et Sandy qui ont bien préparé
les jeunes avec l’aide des parents bénévoles, mais
aussi aux parents qui ont aidé à éduquer leurs
enfants. Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont
offert un chapelet à chaque enfant.
Citant les mots de
l’Évêque
Henry, l’Abbé
Noël a rappelé aux enfants
ces quatre points:
1.Fais les meilleurs choix
2.Fais de ton mieux
3. Ne juge pas les autres
4.Rappelle-toi que Tu es
spécial.
Confiance jusqu'au bout...
On raconte qu’un alpiniste, après de longues
années de préparation, entreprit de réaliser son rêve
d’escalader une très haute montagne.
Les heures passèrent très vite et la noirceur le
surprit. L’obscurité intense l’empêchait de voir son
chemin. Les nuages cachaient la lune et les étoiles.
Il arrivait presque au sommet quand l’inévitable se
produisit. Il perdit pied et sa chute le précipita dans
l’abîme. Il avait à peine le temps de voir passer
quelques taches obscures et se sentait avalé par le
vide. Les principaux événements de sa vie défilaient
tout aussi vite devant ses yeux.
Il voyait la mort approcher lorsqu’un violent coup
faillit lui ouvrir le ventre. Il venait d’arriver au bout de
la corde dont il avait fixé une extrémité dans le
rocher... et l’ancrage avait heureusement résisté. Il
reprit son souffle et se rendit compte qu’il était là,
suspendu dans la noirceur et le silence absolus. Sur
le point de désespérer il cria:
«MON DIEU, VIENS À MON AIDE!»
Subitement, une voix grave et profonde fendit le
silence:
« Que veux-tu que je fasse ? »
« SAUVE-MOI, MON DIEU ! »
« Crois-tu vraiment que je puisse te sauver ? »
« CERTAINEMENT, SEIGNEUR ! »
« Dans ce cas, coupe la corde qui te retient ! »
Il y eut un moment d’hésitation et l’homme
s’accrocha encore plus désespérément à sa corde.
L’équipe de sauvetage raconte que, le lendemain,
ils trouvèrent l’alpiniste mort. Le froid l’avait envahi et
dans ses mains durcies il tenait désespérément sa
corde À SEULEMENT 2 MÈTRES DU SOL!...
Et moi, est-ce que j'aurais coupé la corde ?...

«Seigneur, ravive ma foi et redis-moi sans cesse:
Ne crains pas, Je suis avec toi.»
Auteur inconnu - Tiré du site: http://www.cursillos.ca/

Message de la famille de
Fosseux
Voici le message reçu
d’Irène de Fosseux avant la
Première Communion
célébrée ici dimanche passé.
Nous serons en union de
prière avec vous! Car ici
Anne-Altaïr fait sa
Confirmation le 7 mai et
Antoinette sa Première
Communion le samedi 13.
Nous pensons bien souvent à
vous tous, et prions pour la
Sainte-Famille et ses
paroissiens! Vous nous manquez bien, même si nous ne vous le
faisons pas assez savoir... Avec toutes nos amicales pensées de
France. (Qui a bien besoin de prières!)
Irène pour les 8 Fosseux

Prière pour la fête des Mères
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons
te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles
qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les
premières, nous ont fait connaître ce que signifie
aimer et être aimé.
Par leur amour, c'est Ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c'est Ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d'encouragement et de consolation,
c'est Ta voix que nous entendons.
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur
semblable au tien.
Nous Te demandons de
bénir toutes les Mamans:

la maman heureuse et bien
entourée, la maman oubliée,
la maman violentée, la maman
rejetée, la maman biologique,
la maman adoptive, la maman
qui n'a pas eu le chance d'être
maman, mais qui par sa carrière a pu faire toute la
différence dans la vie d'un enfant. La maman
endeuillée, la maman malade, qui se prépare à te
rejoindre, à la grand-maman en résidence pour aînés,
qui n'aura peut-être pas le privilège d'être visitée.
Toi Seigneur qui peut tout par ton Esprit Saint,
prodigues leur Ton Amour, Ta tendresse. Mets dans
leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accordes aux mamans
de partager leur bonheur avec la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et
les futures mères. Montre-leur Ta bonté en leur
faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées.
http://amourtriniteverite.your-board.com

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For May 14, 2017 – 5th 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.

ONE ROCK
The One Rock Festival is happening August 11-13, 2017. Early bird pricing is on
now till June 15th. Make sure you get a ticket while the promotion lasts.
Get tickets and more information at: www.onerock.ca.
LOVE AT LAST BREATH: COMPANIONING AT END OF LIFE
This course approaches the issue of visiting with residents/patients who are dying and their 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. For more information, to
register, or to become a member of the Christian Pastoral Caregivers Association, go to
http://cpcassoc.ca/events/ or call Karen at 403-253-7946.

DIOCESAN BEREAVEMENT CARE EDUCATION PROGRAM
The Diocesan Bereavement Care Education program will teach you the skills to offer your presence and
support to the bereaved in a caring way. The program will be held on Friday June 9th, 2017 from 6:009:30 pm & Saturday June 10th, 2017 from 9:00am-4:00pm at St. Patrick's Parish in Medicine Hat, AB.
For more information and to register contact Kathleen at 403-527-9591 or the parish office 403-527-6933.
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 provided 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.
MARRIAGE PREPARATION "FOR BETTER & FOR EVER"
“For Better & For Ever…” Marriage Preparation, 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: June 5/23-24. For more dates, registration or
information, contact 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
BRING THE BEAUTY OF CREATION TO COLUMBUS PLACE
Columbus Place is a Bishop O'Byrne Senior's Housing complex located in NE Calgary. We provide
affordable housing 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 403-2185519 for further information.
CELEBRATE THE WORLD DAY OF MIGRANTS
Join us in recognizing the lives of all migrants and the many committed people who help them, with a
celebration of the Eucharist. All are encouraged to come in their national dress. Mass with Bishop
William McGrattan will be held on Thursday, June 29, 2017 at St. Mary’s Cathedral, Calgary (219 18
Avenue SW) at 7 pm. Reception to follow.
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
golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca. You don’t want to miss it!
PROJECT RACHEL POST ABORTION 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 a professional counselor who specializes in
dealing with the trauma associated with this experience. For more information call Project Rachel at 403218-5506 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? Register for the year end retreat event which will be
held on Saturday, June 17th, 11:00 am - 5:30 pm at Mount St. Francis Retreat Centre in Cochrane. Age
Range: (Women: 24 to 32 & Men: 27 to 35) -&- (Women: 33 to 41 & Men: 36 to 44). Events include
Mass, lunch, talks, mix and mingle speed-dating and evening prayer. Visit www.CatholicSpeedDating.ca
or call Rose at 587-333-1099 to register today!
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

