Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
11 juin 2017 – LA SAINTE TRINITÉ A
Mais, qui donc est Dieu?
Par son enseignement et par sa vie, Jésus a révélé un
visage surprenant de celui qu’il appelle
affectueusement «Père», comme s’il était depuis
toujours dans son intimité. «Renaître d’en haut», c’est
précisément accueillir ce mystère d’amour et entrer
dans l’intimité du Père, du Fils et de l’Esprit.
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10 juin à 4h45
13 juin à 8h45
14 juin à 8h45
15 juin à 8h45
17 juin à 4h45

Intentions de messe
En action de grâce
† Daniel Danis
† Oscar Fauchon
Intention spéciale
† Annette Méthot, la maman de Lise Leroux

Samedi 10 juin
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fortier et Madeleine Giraudeau LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Jeanne Lefebvre – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
Samedi 17 juin
Ministres
Annie Fafard
ACCUEIL
Louise Fournet et Lucie Roy
LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – sacristine
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
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13 juin
14 juin
22 juin
30 juin

de la part de
Joël Mvoto
Donna Steffes
Yvonne Hébert
Louise Fortier
Club de l’Amitié

Dimanche 11 juin
Famille Risbud Kruchten
Jasmine Fillion et Nathalie Houle
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Matthieu et Michael
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Selina
Dimanche 18 juin
France Boily et Gracia Gagnon
Sandy Kibonge et Quitterie Lafay
Monique Liddiard et Bernadette Pagé
Jean-Baptiste et Ambroise
Rachel et Paul
Anne Cécile

À la mémoire de Maria
FLOREA décédée en
Roumanie il y déjà 8 ans.
son fils Iosif, et sa femme
Nicoleta, désirent
commémorer son
anniversaire de naissance le
27 juin en apportant à
l’église des gâteaux à
partager ce dimanche 11
juin. Union de prière pour
Mme Flora et sa famille.
Prélèvements automatiques
en juin
2 967,00$
Quêtes

04 juin = 2 164,40$
11 juin = _______$
18 juin = _______$
25 juin = _______$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 6 110,49

Calendrier paroissial
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. Tout le monde est bienvenu !

Souper au Homard
Encore un
autre repas au
homard servi
par les
Chevaliers de
Colomb qui fait
dire à tous ceux
et celles qui y
étaient, environ
130 disent:
Merci.
Merci pour
l’excellent
repas! Merci
pour les heures
que les
Chevaliers,
leurs épouses
et même leurs
adolescents ont
mis à préparer,
servir et ranger.
Les Chevaliers
ont vraiment été chevaleresques tout
au long de la soirée.

Merci sincère aux Chevaliers de Colomb Dandurand et à l’année prochaine!
Demande d’aide
♥ Maman monoparentale et son fils adolescent doivent déménager
entre le 1e et le 7 juillet. Ils sont locataires dans le sous sol d'une
maison sur Mission Road et doivent déménager de l'autre côté de la rue
à cause de rénovations futures. Ils vont transporter les petites choses,
mais ont grand besoin d'un camion et d'aide pour déménager les gros
meubles tels que le sofa, les lits, le bureau. Si vous avez un camion et
que vous pouvez aider, contactez France directement, au (587)5001759 ou (403)238-3949. Elle sera très reconnaissante!
♥ Chrissy Archibald originaire de Castlegar, BC est décédée
samedi dernier lors de l’attentat à Londres. Dans le journal de
Montréal nous pouvons lire : Elle avait de la place dans son cœur
pour tout le monde et croyait sincèrement que chaque personne
méritait d’être reconnue et respectée. S’il vous plaît, faites-lui
honneur en faisant de votre communauté un endroit meilleur.
Donnez de votre temps ou faites un don à un refuge pour sansabri en disant que Chrissy vous envoie.

Une rencontre – un miracle?
Dernièrement, l’Abbé Noël a eu la grâce de rencontrer un jeune
homme qui posait nombreuses questions et qui de façon insistante
cherchait à comprendre tout au sujet de l’Église et de Jésus. Jeudi
passé, cet adolescent a demandé les Sacrements de Première Communion
et de Réconciliation. Rendons grâce pour cette rencontre et que la lumière du
Christ rayonne à travers ce jeune homme et à travers chacun de nous. Nous
vous invitons à prier pour lui et pour sa famille.

La Pentecôte

L’esprit était parmi nous !

Samedi et dimanche passé ont été
remplis de grâces et de joie.
Samedi, l’Abbé Noël a eu la joie de
célébrer la Première Communion de
Safiya Chouinard. Son grand frère,
Darren, a été acolyte pour la messe
et sa petite sœur, Amélia, a voulu se
joindre à Safiya pour la procession de
sortie.
Après la messe, l’Abbé a célébré un
mariage pour un jeune couple
Chaldéen. Mais avant, il s’est rendu
dans la salle paroissiale, vêtu de son
aube, afin de prier le bénédicité avec
la communauté rassemblée pour le
souper aux homards des Chevaliers
de Colomb.
Ensuite, dimanche matin, avant la
messe, l’Abbé a écouté la Première
Réconciliation
d’une
jeune
demoiselle. Et pendant la messe, il a
eu la joie de célébrer les Sacrements
de
Première
Communion,
de
Profession de Foi et de Confirmation

pour deux autres paroissiennes …
Vraiment une fin de semaine
remplie de Grâces et de l’Esprit Saint!
Réunion des prêtres et des secrétaires

Le jeudi 22 juin prochain cette
réunion aura lieu encore en notre
paroisse hôte pour une quarantaine.
Les Chaldéens ont accepté de
préparer l’agneau et le riz et les
Dames de Ste-Famille ont accepté
de servir le repas et de nettoyer
après.
Mais il faudrait avoir
quelques plats et de l’aide d’autres
paroissiens et paroissiennes. Si
vous pouvez aider ou apporter un
plat, contactez-moi au secrétariat.
Voici ce qu’il faut.
 Une équipe (4-5 personnes) le matin
pour préparer les tables, le café, le thé, les
jus, etc…
 des muffins et des assiettées de fruits
(pour servir entre 30 et 40 personnes)
 des salades – 2-3 sortes
 des biscuits, des carrés ou des gâteaux
pour accompagner la crème glacée!

Merci, Nicole

Le Notre Père
Le Notre Père est le texte le plus
connu de la Bible et la prière la plus
universelle. La plupart des chrétiens
connaissent par cœur cette prière
proposée par Jésus à ses disciples
selon le témoignage de l'Évangile
de St Matthieu. Voici quelques
rédactions inspirées de cette prière
trouvées
au
site
web:
https://oratoiredulouvre.fr

Notre Père, qui es au-delà de tout, et
même du ciel, Que ton nom soit mis à part
et qu'il ait une place de choix dans nos vies.
Que tu sois de plus en plus reconnu,
respecté, écouté, suivi, parce que tout ce
qui arrive, ici et ailleurs, n'est pas toujours
le bien.
Que ta volonté s'accomplisse sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain
spirituel, ce pain de vie que sont ta parole
divine, ta présence, ton esprit, ton être
même, ce pain qui peut nous nourrir pour
l'éternité et nous donner la force qui vient
de toi.
Parce que tu nous pardonnes, aide-nous,
à notre tour, à nous pardonner
mutuellement.
Fais que nous ne soyons pas introduits
ou enfermés dans l'épreuve, vaincus,
anéantis par elle, afin que nous puissions
relever la tête.
Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal
est là et il emprisonne.
Nous te disons tout cela avec confiance
car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le
pardon et la paix aux siècles des siècles.
Par Gilles Castelnau

Seigneur Dieu toi qui es pour nous Mère,
Père et ami, puisses-Tu être connu et
respecté des hommes comme l'auteur de
la Vie et l'ennemi de toute mort.
Que ta création devienne enfin conforme
à ce que tu veux pour elle depuis l'aube du
temps.
Donne-nous le pain, la force et
l'espérance dont nous avons besoin pour le
jour qui vient.
Et comme tu pardonnes nos faiblesses et
nos fautes, accorde-nous, l'envie et la force
du pardon et de la bienveillance. Retiensnous et soutiens-nous lorsque nous nous
éloignons de l'amour et de la vérité, de ta
volonté et de nos frères garde nous de la
méchanceté et du désespoir.
Et à la fin du temps, ta paix, ta force et
ton amour règneront sur tout l'univers.
Oui ! Vraiment !
Par Guillemette Schricke
Dieu, Notre père à la fois proche et
différent, Que tous te connaissent et te
respectent.
Établis ton règne, réalise ton dessein
dans l’univers tout entier.
Donne-nous aujourd’hui le pain dont
nous avons besoin.
Pardonne-nous nos torts comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous font du
tort.
Dans les tempêtes de la vie, ne nous
laisse pas tomber, mais délivre-nous du
mal.
Car pour toi, le règne la puissance et la
gloire consistent non pas à dominer et à
écraser, mais à aider et à libérer. Amen!
Par André Gounelle (professeur de théologie)

Notre Père qui es dans la vie de tous les
hommes qui cherchent la justice parce qu'ils
aiment leurs frères et te servent
Ton nom est sanctifié par tous ceux qui
défendent la vie des pauvres et des humbles
qui ont foi et espérance en toi et qui luttent
pour le respect de leur dignité
Que ton règne vienne, ton règne qui est
Liberté et Amour, Fraternité et Justice, Droit
et Vérité
Que ta volonté soit faite, toi qui est liberté
pour les prisonniers, apaisement des affligés,
force pour les torturés, libération et vie pour
ceux qui souffrent de la violence
Donne-nous aujourd'hui notre pain de
chaque jour
le pain de l'égalité et de la joie,
le pain de ta parole et de l'éducation,
le pain de la terre et du logement,
le pain de la nourriture et de l'assistance
médicale
Pardonne-nous de ne pas savoir partager le
pain que Tu nous as donné. Pardonne notre
manque de foi et de courage, quand, par
peur, nous gardons le silence;
Ne nous conduis pas dans la tentation qui
nous fait nous conformer aux puissants de ce
monde, et qui nous fait croire que nous
sommes impuissants à changer quoi que ce
soit.
Mais délivre-nous du mal qui du fond de
nous-mêmes nous invite à garder notre vie
pour nous-mêmes quand Toi, tu nous invites
à la donner,
Car c'est à Toi qu'appartient le Règne et à
personne d'autre qui voudrait l'usurper, le
pouvoir et non à une organisation ou un
parti, et la gloire car tu es le seul Dieu et le
seul Père pour toujours.
Par Julia Esquivel, pasteur, Guatemala

Notre Père et notre Mère, qui es dans la
rue,
dans notre vie quotidienne,
partout dans nos luttes,
Que ton nom et ton message soient
reconnus,
Que justice soit faite !
Que le partage soit vécu
Comme Tu nous l'as montré
Que tous les exploités d'ici et d’ailleurs
aient du pain,
Que tous les opprimés vivent dans la
dignité
Donne-nous la force de continuer ce que tu
as commencé
Montre-nous à construire une société
nouvelle
Dans laquelle les femmes et les hommes
vivent de nouveaux rapports sociaux.
Délivre-nous de notre suffisance
Et de toute notre soif de pouvoir.
Que nos mains continuent la pratique de
Jésus dans les gestes de partage et de
solidarité
Que le regard de Jésus nous aide à
dépasser nos frontières!
Donne-nous le courage de résister à
l'attrait de l'argent et de tout privilège.
Donne-nous la force de résister à la société
de consommation et à ses fausses sécurités.
Arme-nous d'une sécurité à toute épreuve.
Amen !

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For June 11, 2017 – Holy Trinity Sunday
Mount St. Francis Retreat Centre - 41160 Retreat Road, Cochrane, AB
WEEKEND RETREATS begin with supper Friday at 7 pm and end with lunch on Sunday. Booking deposit of $50.00 is
required. For more information e-mail mtfrancis@shaw.ca or call (403) 932-2012.
Summer Week-Long Retreats for Men and Women
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
Women’s Weekend Retreat
1. August 11-13, 2017
To register contact: Ann Ivan - 403-227-4695 or annivan40@gmail.com
Bev Burton - 403-302-0769 or bevburtonsfo@hotmail.com
2. September 8-10, 2017
To register contact: Audrey Mulrooney-Hutmacher - 403-342-2801 or audrey01@shaw.ca
Margo Swensrude - 403-346-5235 or swensrude@shaw.ca
3. September 12-14, 2017
To register contact: Kathy Oczkowski - 403-246-0660 or fkoczkowski@shaw.ca
Katherine Cormier - 403-273-3823 or wkcorm@telus.net
Men’s Serenity Weekend - September 15-17, 2017 - To register contact: Jim - 780-484-8713 or jdavid@moderndigital.net

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 10am 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.
CELEBRATING WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES - The Church has been celebrating World Day of
Migrants and Refugees since 1914. This year, join us on June 29, the Feast of Saints Peter and Paul, for a special
Mass to celebrate World Day of Migrants. This is an opportunity for the faith community to reflect upon the role
migration has played in our history and tradition, pray for migrants and refugees around the world, and raise
awareness about the causes, challenges, and opportunities involved with migration. Join Bishop William McGrattan
on June 29, 7:00 p.m. at St. Mary’s Cathedral to celebrate World Day of Migrants and live the words of Pope
Benedict: “The Church is God’s family on earth” [Deus Caritas Est]. For more information, contact Marilou at 403218-5519.
ONE ROCK - Come join the One Rock team! We need volunteers to help in preparation for and during the One
Rock Festival in various capacities including: parish promotions, childcare, gate admissions, choir, photography,
etc. To sign up and for more information go to: www.onerock.ca/Join

DAYS OF PRAYER ON THE ANNIVERSARY OF LAUDATO SI - In commemoration of the second
anniversary of Laudato Si’, we are invited to pray the Prayer for our Earth from Laudato Si from
Saturday June 10 and concluding on June 18. We are invited to reflect on a verse from Laudato
Si. Visit www.mercyworld.org for each day's reflection and to view the accompanying video.
ENTRUSTED IN THE HEART OF MARY WORKSHOP WITH FR. JOHN KOHLER - In conjunction with
the consecrating of Canada to the Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary, Fr. John Kohler is offering a
workshop about our Blessed Mother through the Scriptures. Choose a location (at 7 to 9pm):
Thursday, July 6 at St. Mary's Cathedral, Calgary; Wednesday, July 12 at All Saints Parish, Lethbridge;
Thursday July 13 at Holy Family, Medicine Hat. If you have any questions, please email
john.kohler@calgarydiocese.ca

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.
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 23-24, July 10/28-29. For more dates, registration or
information, contact 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
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.
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.
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/
CATHOLIC SPEED DATING EVENT - Are you looking to date a Catholic man or woman? Register for the year
end retreat which 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 speed-dating
and evening prayer. Visit www.CatholicSpeedDating.ca or call Rose at 587-333-1099 to register.
MARRIAGE PREPARATION – CFS - Marriage Preparation Weekend: Catholic Family Service will be offering a
Marriage Preparation weekend at St Joseph’s Parish on Friday, July 14 to Sunday, July 16. Please contact CFS at
403-233-2360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.
WHITE MASS - Annual White Mass: Celebration of the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be
held 7:00 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony's Church, 5340 - 4 St. SW, Calgary. All are
welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.
FIRESIDE PRAYER AT THE FCJ CHRISTIAN LIFE CENTRE, CALGARY - Fireside Prayer with Sisters of the
Diocese, 8 - 9:30 pm, Fri., June 23 and Fri., July 28. An opportunity for young, single women interested in meeting
religious to share prayer as well as to have fun roasting marshmallows. On grounds of FCJ Christian Life Centre,
219-19 Avenue SW. For more information call 403-228-3623.
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. If you are interested in leading and
being part of a vibrant music ministry please apply. For more information about these positions, qualifications and
application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employmentopportunities.html. 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
All Saints Roman Catholic Parish and St. Martha’s Parish located in Lethbridge, AB invites applications for a
Catholic Youth Ministry Coordinator to provide accuracy and attention to detail. Please forward your application
and resume along with 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. Competition closes on June 15, 2017.
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