Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
11 juin 2017 - SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST A
Deviens ce que tu reçois
Le corps du Christ (en réalité, son corps et son sang)
est notre vraie nourriture.
Il nous donne accès à la vie éternelle en nous faisant
devenir ce que nous recevons.
sam
mar
mer
jeu
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17 juin à 4h45
20 juin à 8h45
21 juin à 8h45
22 juin à 8h45
24 juin à 4h45

Intentions de messe
† Annette Méthot, la maman de Lise Leroux
En action de grâce
† Sheila Singh
† Berthe Richard
† Eugène, Jean et Ida Sotondji

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
Samedi 24 juin
Ministres
Rugi Brown
ACCUEIL
Madeleine Pelletier & Elaine Landry Daigle LECTURE
Gary Daigle
COMMUNION
Gary Daigle – sacristain
SERVANTS
Huguette et Cédrick
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Jeu
Jeu
Ven

22 juin
29 juin
30 juin

de la part de
Club de l’Amitié
Louise Fortier
Famille Lefebvre Olsen
Yvette Gourdinne
Amos et Marcelle Sani

04 juin = 2 164,40$
11 juin = 1 531,50$
18 juin = _______$
25 juin = _______$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 6 250,49

Dimanche 18 juin
France et Claude Boily
Sandy Kibonge et Quitterie Lafay
Monique Liddiard et Bernadette Pagé
Jean-Baptiste et Ambroise
Rachel et Paul
Colleen Blanchette, une de nos
Anne Cécile
paroissienne, demande vos prières

Dimanche 25 juin
Huguette Schweiger & Guy Bernard Bisseleu Fomo
Carmel et Patrick Klassen
Nicole et Bernard Pitre
Joanne et Joannie
Chorale Cœurs Unis
Ana Cecilia

Calendrier paroissial
Réunion Zone dans notre salle paroissiale de 10h30 à 1h30.
Messe des migrants à 19h à la Cathédrale St. Mary.
Adoration du Saint Sacrement à 18h. bienvenu à tous

Demande d’aide
♥ France doit déménager et a
besoin de l’aide.
Elle cherche
quelqu’un avec camion et mains
fortes pour transporter gros
meubles (sofa, lits, bureau) à
travers de la rue de leur logement.
Si vous pouvez aider un jour entre le
1e et le 7 juillet, France serait ravie
de prendre votre appel, au
(587)500-1759 ou (403)238-3949.
Message des
Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de
Colomb de Ste- Famille,
en union avec les
Chevaliers de Colomb
de l’Église Stephen, vous invitent au
centre culturel Ukrainien St. Stephen
pour l’évènement annuel: Ukie
(Ukrainien) Stampede Stop qui aura
lieu le samedi 24 juin 2017. Les
portes ouvrent à 18h, le souper,
steak au BBQ avec perogies, sera
servi à 19h et sera suivi d’une soirée
dansante à 21h. Les billets sont 40$
par personnes. Pour les acheter,
appelez Terry au (403) 540-0411,
Ron au (403) 239-5555 ou Ambrose
(403) 862-3269.

Prélèvements automatiques
en juin 2 967,00$
Quêtes

en ce premier anniversaire du décès
de son papa, Patrick Owens décédé
à Edmonton à l’âge de 74 ans le 18
juin 2016. En lisant l’avis de décès,
l’on apprend que M. Owens avait
été enseignant et avait été très actif
dans sa Paroisse. Nous prions pour
le repos de son âme et pour les
membres de sa famille qui ne
l’oublient pas.
Nos condoléances à Colleen, son
mari, Sean et son fils, Iain.

Compte-rendu de Sandy Kibonge
Samedi passé, j’ai participé à une rencontre entre l'évêque et les ministres
responsables de la préparation au sacrements. L'évêque a expliqué le contenu du
document de préparation au prochain Synode qui aura pour thème les jeunes, la
foi et le discernement de vocation. En quelques lignes je résume le document qui
invite à une réflexion et à:
- Une réforme sur la façon dont nous aidons les jeunes à participer à la vie de l'église.
- La nécessité d'avoir une formation de foi pour les familles à fin qu'elles puissent
connaître et aimer leur foi.
-L'importance que toutes les activités présentées aux jeunes les aident à rencontrer la
personne du Christ.
-L'importance d'accompagner et d'aider les jeunes à discerner leur vocation.

La société séculariste dans laquelle nous vivons met la religion de côté et la
science tend à avoir plus d'autorité que la foi. Beaucoup croient que la science
est la vérité. Au cours de la rencontre, plusieurs ont exprimé leur déception de ne
pas avoir eu d'aide ou d'accompagnement spirituelle et que les églises
investissent très peu dans les programmes des jeunes.
Une messe spéciale
Mercredi passé, le 7 juin, l’Abbé Noël a eu la joie de célébrer la messe pour les
enfants de l’École d’Immersion de High River. Voici le message reçu de
l’enseignante qui a organisé leur participation.
Les 7 élèves de la classe de français de 8e année, moi et un parent qui
parle un peu français avons adoré notre expérience à Ste-Famille!
Nous avons eu une messe personnalisée. L’Abbé Noël nous a inclus
dans toutes les prières et nous a aidé à trouver notre place dans la
messe photocopiée entre nos mains. Il nous a parlé à la fin, c’était une
excellente expérience. Je trouve que nos élèves se sont sentis un peu plus
proche de leur foi et du clergé après cette messe. Nous espérons amener
plus de classes dans l’avenir si cela est toujours permis! Que Dieu soit
avec vous, Sharon.

En action de grâce

 Merci aux Chevaliers pour leur don de 614, 04$. La
Paroisse, et les paroissiens généreux qui contribuent
aux levées de fonds des Chevaliers, vous remercient
pour votre générosité.
 Merci à Isabelle Côté, Mélissa Martel et Lorraine
Robinson qui ont reçu l’Abbé Noël et moi, Nicole,
pour préparer les dates et les détails des Sacrements
de Réconciliation et de Première Communion pour
2017 – 2018.
Réunion des prêtres et des secrétaires
Je n’ai pas reçu d’offre d’aide ou de nourriture
pour la réunion ce jeudi 22 juin. Il y aura au moins
une quarantaine de personnes.
Les Chaldéens apporteront l’agneau et le riz, la
famille de l’abbé va fournir le dolmeh (rouleaux de ris
et de viande), et les Dames de Ste-Famille vont servir
le repas et 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, je vous prie de me contacter 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
Prières et récitation du Rosaire
Pour commémorer la consécration du Canada au
Cœur Immaculée de la bienheureuse Vierge Marie,
vous êtes tous invités à une célébration de prières,
d’adoration et de récitation du rosaire le samedi 1e
juillet à 10h en la Cathédrale St. Mary. Suivant la
célébration, vous êtes invités à rester pour un BBQ.
Rions un peu
Un homme, qui après un long séjour à l’hôpital, se
prépare à sortir lorsque la religieuse en charge de la
comptabilité lui pose des questions concernant le
paiement de sa facture: Voulez-vous payer
comptant? Non, je n’ai pas d’argent. Monsieur, vous
avez des assurances?. Non, je n’ai pas d’assurance.
Est-ce que vous avez de la famille qui pourrait payer?
Non, je n’ai qu’une sœur qui est vielle-fille. Elle est
religieuse.
Monsieur! Les
religieuses ne sont pas vieillefilles, elles sont mariées à
Dieu. D’accord, alors envoyez
la facture à mon beau-frère.

Comment adorer le Saint-Sacrement?
Quelques pistes pour
mieux profiter de nos temps
d’adoration eucharistique.
L’adoration eucharistique
est une prière, un dialogue
intime avec Jésus réellement
présent sous les apparences
du pain consacrée (le Saint-Sacrement). C’est un face
à face avec le Christ. «Je l’avise et il m’avise»
répondit simplement un paroissien du saint Curé
d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs
temps d’adoration.
Il n’y a pas de technique miracle pour bien adorer.
Quelques pistes peuvent néanmoins nous aider à
mieux vivre nos temps d’adoration eucharistique:
"Ceci est mon Corps": Jésus tout puissant a voulu
se faire tout petit dans l’hostie pour nous. Prenons
conscience de sa Présence et émerveillons nous en.
Remercions le pour son immense don et sa grande
humilité. Renouvelons notre foi dans l’Eucharistie.
On peut méditer le récit de l’institution de
l’Eucharistie ou contempler le Christ dans sa Passion.
«Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur
sa poitrine comme disciple bien-aimé, d’être touchés
par l’amour infini de son cœur. [...] Comment ne pas
ressentir le besoin renouvelé de demeurer
longuement, en conversation spirituelles, en
adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le
Christ présent dans le Saint-Sacrement? Bien des fois,
chers Frères et Sœurs, j’ai fait cette expérience et
j’en ai reçu force, consolation et soutien!» (Jean-Paul
II - Ecclesia de Eucharistia, n 25)
L’exposition du Saint-Sacrement va dans les deux
sens: le Christ s’expose à notre regard, et à notre
prière d’une part, mais il s’invite aussi à m’exposer
moi-même à son regard. Il me regarde: je peux lui
exposer mes pauvretés intérieures, mes infirmités
spirituelles et physiques, mes soucis...
Profitons de la Présence du Christ pour lui
demander d’intercéder pour nous. À la manière de
Marie, faisons lui connaître les besoins de nos frères
et mettons-les face à son Amour pour eux. Prions
pour nos proches, les personnes en difficultés, les
blessés de la vie, le monde...
Marie peut aussi nous aider à entrer plus encore
dans le mystère de l’Eucharistie. La méditation des
mystères du rosaire pourra être une voie
particulièrement adapté à la contemplation de Jésus
présent dans l’hostie.
«L’Église et le monde ont un grand besoin du culte
eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement
de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le
rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation
pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et
les délits du monde. Que ne cesse jamais notre
adoration.» Jean-Paul II, "Dominicae cenae"
Tiré du site: https://qe.catholique.org

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For June 18, 2017 – Corpus Christi
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
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

FAMINE RELIEF FUND FOR SOUTH SUDAN, SOMALIA, NIGERIA, YEMEN - The CCCB, in its interfaith
appeal letter to support the famine relief in Africa and Yemen declares “Our joint appeal is a unified cry from
the heart, with one voice and one message... the insistent call for peace and the need to protect the
vulnerable. The protection and promotion of human dignity are foundational elements of all our faith
communities. Willful indifference towards violations against human dignity is always wrong, at all times and in
all places.” Parishes have been asked to take up a second collection to support the Famine Relief Fund.
- Individual donations can also be made directly on the diocesan website:
http://www.calgarydiocese.ca/articles/famine-relief-for-southsudan.html.
- All donations made before June 30 will be matched by the federal government. Please continue to pray for
all those suffering from hunger and the humanitarian workers working in the region.

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. For more information contact the parish office
at 403-228-4170.
ONE ROCK - Help us spread the word. Promote One Rock by inviting the people you know to this great
event. Give others the opportunity to encounter Christ through this fun faith filled weekend. Visit
www.onerock.ca for more information.
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.
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 403-218-5519.

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.

ENTRUSTED TO 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
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/
TRANSITIONS - Transitions is a 15-week peer support program for those recently separated or divorced.
Participants will meet every week to reflect upon and discuss topics such as self-esteem, stress, anger,
guilt, blame, loneliness, forgiveness, blended families and more. The next program will begin in
Wednesday, September 27, 2017. For more information or to register, call 403-218-5505.
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 in the fall of 2017. To register or for information
contact the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
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 – 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
weekend. Please contact CFS at 403-233-2360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-8962891 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 the
grounds of FCJ Christian Life Centre, 219-19 Avenue SW. For more information call 403-228-3623.
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

