Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary

4 juin 2017 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A
L'Esprit est donné
Comme lors de la première Pentecôte, l’Esprit
nous est donné aujourd’hui en vue de
l’actualisation de la mission du Christ:
annoncer universellement la Parole, rassembler le
peuple et aimer jusqu’au don de soi-même.
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03 juin à 4h45
06 juin à 8h45
07 juin à 8h45
08 juin à 8h45
09 juin à 4h45

Intentions de messe
† Yves Nata - 1e anniversaire
† Réal Sharkey (19 avril 1938 - 5 juin)
† Margaret Gratton, la maman de François
†Berthe Richard
Merci à Dieu pour les grâces

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
Samedi 10 juin
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Madeleine Giraudeau LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Jeanne Lefebvre – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Sam
Mar
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Jeu
Ven

10 juin
13 juin
14 juin
22 juin
30 juin

de la part de
Arnaud Goa
Colin Campbell
Roberta et Robert Houle
Lil Collins Dooley
Joël Mvoto

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
Dimanche 11 juin
Famille Risbud Kruchten
Jasmine Fillion et Nathalie Houle
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Matthieu et Michael
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Selina

À noter
Le mercredi 7 et le
jeudi 8 juin, Nicole
sera à Edmonton pour
la réunion du CÉFFA.
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 = 1 688,40$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 5 329,49

Calendrier paroissial
Célébration de Baptême à 11h30.
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Retraite diocésaine des secrétaires paroissiales. (Nicole sera absente du bureau).
Réunion des prêtres et des secrétaires dans notre salle paroissiale de 10h30 à 1h30.
Adoration du Saint Sacrement à 18h.

En action de grâce
 Grand merci à Roberta Houle
qui a cousu les rideaux pour la
salle paroissiale. C’est vraiment un
cadeau venu ciel ces rideaux qui
s’ouvrent et se ferment avec
beaucoup de facilité.
 Les sacrements de Confirmation,
de Première Communion et de
Réconciliation ont tous été célébrés.
Merci à Sandy et Malaïka qui
depuis 4 mois travaillent avec joie et
patience à préparer les enfants de
la paroisse.
Messe du samedi
Notez svp et partagez avec d’autres
ce message important. Cet été, en juin,
juillet et août, les messes du samedi
auront lieu à 16h45. Ce changement
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.

"Seigneur, envoyez votre Esprit"
«Seigneur, envoyez votre Esprit et
tout sera créé, et vous renouvellerez
la face de la terre.
Seigneur, renouvelez votre première
Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos
bien-aimés, la grâce du discernement
des esprits, comblez-les de vos dons,
augmentez leur amour, faites de tous
de vaillants apôtres et de vrais saints
parmi les hommes.
Esprit Saint, Dieu d'Amour, venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales,
dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses
maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de
votre amour, de votre lumière et de vos consolations.
Venez, Esprit d'Amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle
sanctifiant. Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce!
Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter
dans le présent encore si lourd d'angoisses, éclairez l'avenir incertain de
beaucoup, raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines.
Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les
brebis errantes au divin bercail, percez les nues de vos mystérieuses clartés.
Révélez-vous aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore ».
Marthe Robin, le 26 mai 1939 - Avant-veille de la Pentecôte

Va, rayonne de Sa Joie!
Comme à chaque été, nous voulons enlever nos
vêtements lourds d’hiver. Il fait bon porter des vêtements
légers, mais….
Le texte ci-dessous, en italique, à été écrit pour les
jeunes qui allaient participer aux JMJ 2013 à Rio. C’est un
texte retrouvé au site web du diocèse de Montréal:
http://www.diocesemontreal.org/blogues/blog/2013/06/27/enpratique-jmj-rio-2013-2, qui reste d’actualité et exprime un

important message.
Il existe différentes formes de vêtements pour
chaque occasion. Tu t’habilleras d’une façon pour
aller à une fête, et d’une autre pour aller à un
mariage ou un enterrement, pas vrai? Tu peux te
sentir à l’aise et porter des vêtements «maison»,
mais tu changeras ta tenue pour un habit plus
présentable si tu sais que tu accueilles des invités
spéciaux.

Par ton habillement et ton comportement,
tu es invité à exprimer la beauté et à
rayonner le vrai don magnifique que tu es
déjà aux yeux de Dieu. Le message que tu
transmets
à
travers
ta
parole,
ton
comportement et ton habillement peut faire
une différence et avoir une influence….
Les JMJ sont une occasion pour des milliers
de jeunes, dont toi, de témoigner et rayonner
de la Lumière de Dieu dans le monde.
Suivons l’exhortation de Benoit XVI aux JMJ
de Madrid 2011: «Il vous envoie pour être des
témoins
courageux
et
sans
complexes,
authentiques et crédibles! N’ayez pas peur
d’être catholiques, d’en témoigner toujours
autour de vous avec simplicité et sincérité ».

• Porter des « bandanas », petit foulard à cheveux
ou casquette recouvrant la majeure partie de la
tête pour se protéger du soleil ou de la pluie –
Toutefois, enlever sa casquette ou son chapeau en
entrant dans l’Église!!!
• Porter des pantalons courts style «bermuda» ou
juste au-dessus de mes genoux
• Porter des pantalons ou jeans à la ceinture ou à
la taille (et non au bas des fesses!)
• … j’évite les T-shirts aux images et messages
violents, vulgaires, sexistes ou racistes, etc..
• Porter des chandails, blouses ou chemises qui
recouvrent le ventre, la poitrine ainsi que le dos en
entier.
• Se recouvrir d’un autre vêtement – blouse,
chemise, veste – en portant une camisole (on n’est
pas à la plage…!)
• À l’Église… Jeter sa gomme dans une poubelle (et

laisser les tasses de café dehors.)
Alors, quel sera ton code vestimentaire pour
la JMJ? Pour la paroisse Sainte-Famille ou pour tout
autre lieu de prière?

Que fête-t-on à la Pentecôte ?
http://www.eglise.catholique.fr/
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur
les apôtres et la naissance de l’Église. Cet
événement est survenu cinquante jours après
Pâques.
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris
qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est
mort pour le salut du monde (le vendredi Saint),
ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le
Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père
envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête
clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont
elle est le couronnement.
Le vent et le feu - Le 50ème jour après Pâques,
alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot
(fête juive commémorant le don de la Loi à Moïse),
les Apôtres, Marie et quelques proches entendent un
bruit «pareil à celui d’un violent coup de vent» qui
remplit la maison; c’est un premier signe. Le
deuxième signe ne se fait pas attendre: «une sorte
de feu qui se partageait en langues et se posa sur
chacun d’entre eux». Et voici le troisième prodige:
remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu,
«ils se mirent à parler en d’autres langues». La foule
qui festoie est stupéfaite «parce que chacun d’eux les
entendait parler sa propre langue». À tel point que
certains les croient «pleins de vin doux» (Acte 2, 1-14)!
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux
apôtres au moment de son Ascension, une dizaine
de jours plus tôt: «vous allez recevoir une force, celle
du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre» (Acte 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit,
ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle
où ils étaient craintivement enfermés. Ils
commencent aussitôt à témoigner de la résurrection
du Christ, à faire connaître son enseignement et à
baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée
non par une volonté humaine, mais par la force de
l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement,
naissent les premières communautés chrétiennes qui
se sont ensuite organisées, développées et
propagées.
Don pour tous les hommes - Ce récit des Actes
des Apôtres est très significatif: le vent et le feu
manifestent – comme dans bien d’autres récits de la
Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu
témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux qui
étaient présents.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous
les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de
répondre à l’appel du Christ: être ses témoins
«jusqu’aux extrémités de la terre» (Acte 1, 8).
Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne
pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du
monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et
librement la Bonne Nouvelle du salut.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For June 4, 2017 – Pentecost 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
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
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 July 1st,
2017 at 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. For more information contact the parish office at 403-228-4170.
ONE ROCK FESTIVAL - welcomes visitors from throughout Western Canada this August 11 to 13. You
are invited to become one of the nearly 300 volunteer Team Members needed to bring the festival to life.
Please visit www.onerock.ca to sign up or learn more! Contact: Volunteer Coordinator at
volunteers@calgarydiocese.ca. Early bird pricing is on now. Tickets and more information on this year’s
headliners are available at: www.onerock.ca
WALK FOR ONE ROCK - Please join the Walk for One Rock on Friday June 9th from Rockyford to
Strathmore. Gather 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 2km, 5km or 10km. Check out www.onerock.ca for more details and to register.
27TH ANNUAL BISHOP'S GOLF TOURNAMENT - Golf with us! August 14, 2017 – 27th Annual
Bishop’s Golf Tournament in support of Feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. More information
at golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca or call 403-218-5522.
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.
DIOCESAN BEREAVEMENT CARE EDUCATION PROGRAM - will teach you the skills needed 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 9:00am-4:00pm at St. Patrick's Parish,
Medicine Hat. For more information and to register contact Kathleen at 403-527-9591 or the parish office
403-527-6933.

PRESENTATION ON ALBERTA RENEWABLE AND ENERGY EFFICIENCY PROGRAMS - We will be
celebrating the 2nd anniversary of the release of Pope Francis' encyclical "Laudato Si" on June 18th. As
part of our continued efforts to care for our common home and answer our Holy Father's challenge to be
engaged citizens as we respond to his call, we will have representatives from the Alberta Climate Change
office present on the Climate Leadership Plan and program incentives available for residences and small
businesses. The presentation will be held at the Catholic Pastoral Centre, 120 17 Avenue SW on June 7
at 10:00am. Contact Marilou at 403-218-5519 to register or if you would like more information.
SENIOR’S WEEK IN CALGARY, JUNE 5-11, 2017 - The City of Calgary is celebrating seniors and
acknowledging their contribution. Check through the many excellent activities and programs being offered
in the Recreation Program Guide by visiting Calgary.ca/seniorsweek or call 311.
PLANNED GIVING SEMINAR INVITATION - You are invited to learn how to maximize your family’s net
worth. Join our upcoming Planting a Future Seminar at the Catholic Pastoral Centre 120 - 17 Ave SW
Wednesday June 14 – Registration 9:30am, Presentation 10:00am - 11:30am. Limited seating;
registration required. Contact Doreen 403-218-5522 or charities@calgarydiocese.ca to register.
NATURAL FAMILY PLANNING (NFP) MINISTRY: LOVE & LIFE GALA - will begin with 5 pm mass on
June 10, 2017 at St. Peter's Catholic Church, 541 Silvergrove Drive NW, Calgary. 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.
TEMPLE BUILT OF LIVING STONE - Interested in Catholic Worship and Sacred Liturgical Space? Join
us at the National Catholic Liturgical Conference with Fr. Michael McGourty as he reflects on our rich
identity as members of the Body of Christ visibly evident in our sacred space and liturgical symbols.
November 6 & 7, 2017. More information & registration at https://wclcanada.wordpress.com/
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).
Call Marilou at 403-218-5519.
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to date a Catholic man or woman? The year end
retreat will be held on Saturday, June 17th, 11:00 am - 5:30 pm at Mount St. Francis Retreat Centre in
Cochrane. Age Range: 24 to 35 and 33 to 44. Events include Mass, lunch, talks, mix and mingle speeddating and evening prayer. Visit www.CatholicSpeedDating.ca or call Rose at 587-333-1099 to register.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY – MUSIC DIRECTOR -Holy Spirit Parish located in SW Calgary invites
applications for a Music Director for Sunday Masses at 9:00 am and 11:00 am. For more information
about these positions, 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 June 15, 2017.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY- YOUTH MINISTRY COORDINATOR (FULL TIME) – ALL SAINTS
ROMAN CATHOLIC PARISH AND ST. MARTHA’S PARISH, LETHBRIDGE, AB - invites applications
for a Catholic Youth Ministry Coordinator to provide accuracy and attention to detail. Forward your
application, resume and 2 references to pastorallsaints@shaw.ca or padresalvador@stmarthasparish.ca.
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 June 15, 2017.
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

