Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
28 mai 2017 – ASCENSION DU SEIGNEUR A - La fête d'un commencement
L’Ascension est une fête de grande joie.
Jésus, en entrant au ciel, laisse une porte ouverte par
laquelle nous pourrons entrer pour participer à la
célébration de la vie éternelle avec Dieu. Mais avant,
nous devons être des ferments d’un monde nouveau,
d’une bonne nouvelle pour toute l’humanité.
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Intentions de messe
de la part de
27 mai 17h
† Rita Plourde - 23 jan 1920 - 27 mai 2016
Colin Campbell
30 mai à 8h45 † Jasline Bujold (30 mai 1938- 28 février 2017)
31 mai à 8h45 † John Vennari
Famille Lefebvre Olsen
01 juin à 8h45 †Berthe Richard
France et Claude Boily
03 juin 17h
† Yves Nata - 1e anniversaire
Arnaud Goa

Samedi 27 mai
Annie Fafard

Ministres
ACCUEIL
Louise Fournet et Madeleine Pelletier LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H – sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 3 juin
Ministres
Rugi Brown
ACCUEIL
Danielle P-H et Claudette C
LECTURE
Danielle Poirier-Heine
COMMUNION
Danielle P-H – sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Jeu 01 juin
Sam 03 juin
Sam 10 juin
Mar 13 juin
Jeu 22 juin

Dimanche 28 mai
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
Jean-Baptiste et Ambroise
Claude et Gracia
Clara
Dimanche 4 juin
Jacqueline Mwaku et Mélanie Duguay
Armand Dongmo et Mélanie Duguay
Annie et Serge Desrochers
William et Maria Camilla
Chorale Miséricorde Divine
Selina

Prélèvements
automatiques en mai
2 891,00$

Quêtes

07 mai = 5 144,90$
14 mai = 2 316,40$
21 mai = 1 304.00$
28 mai = _______$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 3 329,49

À noter
Le mercredi 7 et
jeudi 8 juin, Nicole
sera à Edmonton pour
la réunion du CÉFFA.

Calendrier paroissial
Messe des finissants de l’École SMB.
Souper Homards après la messe de 17h.
Célébration de Baptême à 11h30.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Réunion des prêtres et des secrétaires dans notre salle paroissiale de 10h30 à 1h30.

Enveloppes roses
Deux notes
de
services
concernant les
enveloppes
roses qui sont
dans les bancs d’Église.
1. Nous trouvons souvent des
enveloppes dans les bancs qui ont
été déchirées et qui ne sont plus
utilisables. C’est un gaspillage,
n’est-ce pas?
2. Si vous utilisez l’enveloppe
rose pour faire un don, nous vous
prions de noter vos coordonnées
afin de pouvoir recevoir un reçu
d’impôt en fin d’année. Autrement,
l’enveloppe est gaspillée et nous
ne savons pas qui a fait le
généreux don.

Saviez-vous?
♥ Les églises du diocèse de Calgary ont une entente qui oblige les
secrétaires de chaque paroisse à mettre à la poste les enveloppes de
dons qui viennent d’une église autre que la leur. Alors, si vous allez à
l’Église de votre quartier et que vous placez votre enveloppe de dons de
la Paroisse Sainte-Famille dans le panier quête, votre enveloppe sera
postée et votre don sera compté dans la quête Sainte-Famille.
♥ Vous pouvez faire vos dons par prélèvements automatiques depuis
juillet 2015… nous avons 20 personnes de la paroisse qui font des dons
de cette façon. Ils n’ont plus besoin de s’assurer d’avoir des billets dans
leur poche ou d’écrire des chèques. Ces personnes savent qu’elles
soutiennent leur paroisse de façon régulière et fidèle…. C’est à y penser,
non?
♥ Nous avons 5 équipes de deux personnes qui comptent les quêtes du
samedi et du dimanche chaque dimanche après la messe. Si vous
aimeriez vous impliquer svp communiquez avec le secrétariat.
Neuvaine de la Pentecôte
Veuillez noter que pour commémorer la fête de la Pentecôte, la
Neuvaine à l’Esprit Saint commence demain, le vendredi 26 mai jusqu’au
samedi 3 juin. Quelques copies de cette Neuvaine sont disponibles à
l’Entrée de l’Église.

Message très important - Messe du samedi

Nous vous prions de bien noter cette information et
de la partager. Cet été, en juin, juillet et août, les
messes du samedi auront lieu à 16h45. Ce
changement pour la saison estival permettra à l’Abbé
Noël de se rendre au parc Beauchemin pour la
messe de 19h et donnera aussi plus de temps pour
l’évacuation du stationnement pour des célébrations
de mariages ou de baptêmes après la messe.
Consécration du Canada au cœur immaculé de la
bienheureuse Vierge Marie

Dans le cadre des célébrations
marquant le 150e anniversaire de
la Confédération, les évêques du
Canada consacreront notre pays
au Cœur immaculé de Marie. Mgr
McGrattan consacrera le diocèse de Calgary le 1er
juillet 2017. Tous sont invités à la Cathédrale SaintMary à 10h pour un service d'Adoration, de lectures
des Écritures, de la récitation du Rosaire et de la
consécration suivie d'un BBQ.
Plus tard dans l’année, tous les évêques du
Canada seront invités à participer conjointement à la
consécration du pays à la bienheureuse Vierge Marie
à la suite de la célébration de la sainte eucharistie
lors de l’Assemblée plénière de la CECC (Conférence
des évêques catholiques du Canada) en septembre 2017.
Cœur Immaculé de Marie
Afin que nous soyons toujours au service de la vie humaine,
de la conception à la mort naturelle, prie pour nous.
Afin que nous soyons toujours au service de la reconnaissance
et du respect de la dignité de tout être humain, prie pour nous.
Afin que nous soyons toujours au service du mariage et de la
famille, du droit des parents et des enfants, prie pour nous.
Afin que nous soyons toujours solidaires des pauvres, des
malades et des personnes qui souffrent, chez nous et dans le
monde, prie pour nous.
Afin que nous soyons toujours des instruments de
réconciliation et de paix dans nos familles, nos communautés et
la société, prie pour nous.
Afin que nous soyons toujours des disciples de Jésus-Christ,
fidèles aux Commandements de Dieu et vivant les Béatitudes,
prie pour nous
Afin que les cœurs humains s’ouvrent toujours davantage à
Dieu, à sa beauté, à sa vérité et à sa bonté, prie pour nous.
Afin que se manifeste pour tous la lumière de l'espérance et
que chaque personne prenne conscience de sa mission en ce
monde, prie pour nous.
Marie, devant ton Cœur immaculé, je veux aujourd'hui m'unir
à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père, par
amour pour nous : "Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moimême, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité" (Jean 17, 19).
Cœur immaculé de Marie aide-nous à vivre dans la vérité de la
consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde
contemporain. Enseigne-nous les chemins de l'humilité et
conduis-nous à la consécration au Sacré-Cœur de Jésus.
SOIN DE LA CRÉATION PENSÉE POUR LA SEMAINE

Tiré du site - http://diocesemontreal.org/
Laudato Si - Le message du pape François concernant la prise en
charge de la création précise que nous devons faire tout dans notre
cercle d'influence et utiliser nos talents uniques pour s'occuper de la
terre - notre maison commune.
En Alberta, seulement 16% des déchets sont déviés des sites
d'enfouissement. Est-ce que cela vous surprend? Souhaitez-vous faire
un petit changement pour aider la planète? Peut-être que vous
pourriez arrêter d'utiliser de l'eau embouteillée. Choisissez et
engagez-vous à le faire pour le reste du mois.

Messages des Dames de Ste-Famille
Lors de l’AGA, le jeudi 18 mai, l’élection du Conseil
2017-2018 a eu lieu. Les membres de la Société
désirent
remercier
Yvonne
Hébert,
ancienne
présidente, et Rachel Desroches, secrétaire, pour leurs
services au Conseil l’an passé.
Le Conseil 2017-2018 est composé de Joylyn
Favreau Skoko, présidente, Madeleine Pelletier, viceprésidente, Marie-Thérèse Toupin, trésorière, Nicole
Lepage, secrétaire et les conseillères: Marcelle
Akakpo, Jeanne D’Arc Castonguay, Malaïka
Kibonge, Christine Lacrampe.
La prochaine réunion de la Société des Dames aura
lieu le jeudi 14 septembre.
Rapport avril 2016 à avril 2017
l’Assemblée Annuelle Générale, le jeudi 18 mai, 2017
Madeleine Pelletier, vice présidente

L’année a commencé avec Mme Yvonne Hébert
comme présidente, malheureusement, elle a donné
sa démission pour cause de santé. Alors en tant que
vice-présidente, j'ai pris la relève. Je suis fière de dire
que nous avons eu une année assez chargée.
Un de nos projets a été le tricot pour démunis.
Cette activité a débuté en septembre 2016 et s’est
terminée avec la livraison de mitaines, tuques,
foulards et chaussettes au centre Mustard Seed et à
l'école La Mosaïque en décembre 2016.
En décembre, la vente de pâtisseries et de livres,
nous a permis de faire un don de 2 000$ au fonds
Together in Action.
Pour des levées de fonds, nous servons le café
après la messe. Nous avons aidé à servir le dîner
préparé par la Chorale de la Miséricorde Divine et
nous avons servi cinq lunchs pour des funérailles
durant la dernière année.
Ces levées de fonds nous ont permis de faire les
dons et les achats suivants:
• le remplacement d’une baignoire au presbytère.
• raccommodage de chasubles.
• don à l'abbé Noël pour des messes avant les réunions.
• don pour les paniers de Noël.
• cadeau de Noël à l'Abbé.
• achat d'un fer à vapeur pour le repassage des nappes de
l'autel.

Une messe est prévue avant chaque réunion, mais
par deux fois l'Abbé Noël a fait une présentation
power-point. Au mois de mars, la présentation a
touché le sujet du péché, de l’enfer et du purgatoire
et au mois d'avril la présentation a été au sujet de la
muraille.
Les Dames ont animé les messes des dimanches 8
mai et 11 décembre 2016.
En février, nous avons eu un souper potluck suivi
d’une présentation offerte par une employée
francophone du Catholic Family Services. C’est
lors de cette réunion, que les Dames ont invité les
paroissiens à s’unir pour faire partie de la Bourse 12
X 12.
Et l'année 2017 a commencé avec un vin et
dessert. Tout cela n'aurait pas été possible si nous
n’avions pas travaillé ensemble. Je vous remercie.
Ce fut une belle coopération entre les membres.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For May 28, 2017 – Ascension Sunday
Mount St. Francis Retreat Centre - 41160 Retreat Road, Cochrane, AB
WEEKEND RETREATS - “Encountering Mercy” - Retreat begins with supper Friday at 7 pm and ends with lunch on Sunday
1. Women’s Weekend - June 2-4 - To register contact: Sharon at 403-295-2622 or email: slmch1@telus.net or Cathy at
403-274-3217
2. Men’s Weekend - June 9-11 - To register contact:Tony Weyers at 403-934-3992 or email: gailweyers@hotmail.com
Ken Moen at Hm. 403-452-7820 or C. 403-888-8833 or email: kenmoen19@gmail.com
Ken Moen Sr at Hm. 403-527-0270 or C. 403-866-1270 or email: kmoen@telus.net
Summer Week-Long Retreats for Men and Women - Retreats begin with Supper - To register call: 403-932-2012 or
Email: mtfrancis@shaw.ca - Booking deposit of $50.00 is required
1. June 19-25, 2017 - Preached Retreat - “Keeping an Open Mind about God” - Cost $600.00
Presented by: Fr. Bob Mitchell, OFM
2 . July 30 – August 6, 2017 - Directed Retreat - “All Praise be Yours” Cost - $650.00 - Booking deposit of $50.00 is
required - Spiritual Directors: Retreat Team - Tony Weyers at 403-934-3992 or email: gailweyers@hotmail.com

CONSECRATION OF CANADA TO THE IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY
As part of the celebrations marking the 150th anniversary of Confederation the Bishops of Canada will be
consecrating our country to the Immaculate Heart of Mary. Bishop McGrattan will consecrate the Diocese of
Calgary on 1 July, 2017. All are invited to St. Mary’s Cathedral at 10 am for a service of Adoration, Scripture,
rosary, and the consecration followed by a BBQ. The regular daily Mass at St. Mary’s remains at 9 am followed by
exposition of the Blessed Sacrament.
CARE FOR CREATION THOUGHT FOR THE WEEK - Laudato Si - the Pope's message to the world about caring
for creation makes it clear that we are to do all within our circle of influence and using our unique talents to care for
the earth - our common home. In Alberta, a mere 16% of waste is being diverted from landfills. Does that surprise
you? Would you be willing to make one small change to help the planet? Maybe you could carry your own grocery
bags or stop using bottled water. Choose one thing and commit to doing it for the rest of the month.
FEED THE HUNGRY POTATO PATCH - Helpers are needed to assist the efforts of Feed the Hungry to grow local
food and assist low income Calgariens. This new project requires lots of hands to be successful. May 27th will be
planting day and blessing by Bishop McGrattan is almost here! Excellent service project with lunch served
(RSVP). Please go to https://calgarydiocese.volunteerhub.com/lp/fthgarden/events to create a profile, sign up for
the days you would like to help and ensure you get a lunch. As we will serve lunch and beverages for anyone who
comes to the help, we ask that you RSVP to Linnea Ferguson at fthgarden@calgarydiocese.ca or call 587-8889268.
WALK FOR ONE ROCK - Please come and join the Walk for One Rock on Friday June 9th from Rockyford to
Strathmore. Gather up your friends, your family and your backpack for a day of friendship and
comradery. Join the priests and religious of our Diocese and enjoy the Alberta countryside
and blue skies as we walk to raise funds and awareness for the One Rock Festival of
Faith. You're welcome to walk the whole way, or choose to walk 2 km, 5 km or 10 km.
Check out www.onerock.ca for more details and to register.
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 - teaches 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 6:00-9:30 pm & Saturday
June 10th, 2017 from 9:00 am-4:00 pm 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.
27TH ANNUAL BISHOP'S GOLF TOURNAMENT - 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!
LOVE & LIFE GALA – NATURAL FAMILY PLANNING (NFP) MINISTRY - will be held on June 10, 2017 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" - 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, July 10/28-29. For more dates, registration or
information, contact 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
HABITAT FOR HUMANITY'S INTERFAITH BUILD - ST. MARY'S HIGH SCHOOL - has raised about 30% of its
goal to build community homes for 12 local, hard-working families. High school students from St. Mary's will be
participating on a Build day on June 10th. We can help their efforts by going to the website to sponsor the students
(https://fundraise.habitatsouthernab.ca/fundraise/team?ftid=110982). By working together to address the issue of
lack of affordable housing, we offer visible evidence of our faith, united by compassion and caring, regardless of
our different beliefs. For more information, call Marilou at 403-218-5519.
DONATIONS OF GARDEN TOOLS AND ANNUALS - Columbus Place, a Bishop O'Byrne Senior's Housing
located in NE Calgary is still looking for donations of gently used garden tools and/or annual plants for their
community building program. Please contact Nicolette at 403-968-3736 for further information.
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 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You may also e-mail
info@projectrachelsa.ca.
MARRIAGE PREPARATION – CATHOLIC FAMILY SERVICE (CFS) - is offering a Marriage Preparation
weekend at St Joseph’s Parish, Calgary on Friday, July 14 to Sunday, July 16. Please contact CFS at 403-2332360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to date a 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 for two age groups 24 to o 35 and 33 to 44. Event 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.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: BOOKEEPER PART-TIME AT ST. PATRICK’S, MEDICINE HAT, AB
St. Patrick’s Parish, Medicine Hat, invites applications for a parish Bookkeeper to provide accuracy and attention to
detail. For more information about this position, qualifications 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 May 26, 2017.
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