Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
9 juillet 2017 - 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Arrivez comme vous êtes!
Dieu accueille chaque personne comme elle est.
Cet amour la rend capable de s’insérer dans le réseau de la
famille divine et de se laisser transformer. C’est la base de notre
vie de croyants et de croyantes.
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08 juillet à 4h45
11 juillet à 8h45
12 juillet à 8h45
13 juillet à 8h45
15 juillet à 4h45

Intentions de messe
† Jean Durant
† Terry Campbell
† Thérèse Lebel
† Dolores Bernard, née Nestlebeck
† Margaret Anne Gratton

de la part de
Famille Durant
Colin, ton frère, et Janet Campbell
Famille Lefebvre Olsen
Amie
François et Barb Gratton

Si vous désirez être ministre de l’accueil, de la parole ou de l’Eucharistie, nous vous
invitons à vous présenter une quinzaine de minutes avant la messe pour offrir vos
services. Merci.
N’oubliez pas que la messe le samedi est à 16h45




En action de grâce

Prélèvements automatiques
en juillet 2 967,00$
Quêtes

04 juin = 2 164,40$
11 juin = 1 531,50$
18 juin = 1 686,95$
25 juin = 874,00$
02 juillet = 1 125,35$
Objectif TIA 2017
13 043,00$
Reçu à date – 6 250,49

La semaine passée, nous avons demandé des bénévoles prêts à travailler dans les
archives… cette semaine, nous avons eu l’aide de Christian Nardella, Patricia Mireles, et
Marie-Alphonsine Dadet qui est en visite à Calgary depuis la Saskatchewan. Grand merci
chers amis de la paroisse.
Lors de la messe des migrants à la Cathédrale St. Mary le 29 juin
passé, notre paroisse a été représentée par Clara qui a chanté le
psaume en Français et par l’Abbé Noël qui a chanté l’Évangile en
Araméen. Pour ceux et celles qui lisent le bulletin en ligne, vous
pouvez visionner les photos des célébrations en cliquant les liens:
1. World Day of Migrants Mass (June 29)
2. Consecration of Canada (July 1)

Faire part
M Terry Campbell est décédé subitement à l’âge de 76 ans le 8 juin passé à Nepean en Ontario. Il
est le frère cadet de notre paroissien Colin Campbell. Nous tenons à offrir nos condoléances à
Colin, Janet et à leur famille.

Récipiendaire de la Bourse 12 X 12
Megan, 20 ans, a fréquenté quatre écoles secondaires différentes avant de trouver le Centre Louise Dean. À cause de l’anxiété
dont elle a souffert toute son adolescence, l’école était un défi. Elle a commencé ses cours au Centre Louise Dean en septembre
2015, alors qu'elle était enceinte d'Aria (née le 24 octobre 2015). L’anxiété de Megan a commencé à diminuer lorsqu’elle a ressenti
que le personnel et les étudiantes l'acceptaient telle qu’elle était. Elle se sentait finalement entendue et comprise. Elle est
maintenant plus confiante et sait qu'elle peut compter sur ses amies du Centre Louise Dean pour les bons moments, mais aussi les
difficultés de la vie.
Megan attribue son succès à l'école secondaire à sa détermination de donner une meilleure vie à Aria. "Aria m'a donné le
courage dont j'avais besoin pour sortir de cette «bulle de peur qui m’enfermait», admet Megan. Elle est également reconnaissante
envers son père et sa mère, et sa meilleure amie, Cindy, qui l'ont soutenue. "Et sans l’accueil du Centre Louise Dean, en particulier
les cours prénataux où j'ai rencontré mes amies les plus proches", dit-elle, "je n'aurais pas obtenu les notes que j'ai eues.
L’environnement accueillant et la rencontre avec d'autres mamans comme moi ont fait toute la différence dans ma vie. Pendant
son séjour au Centre Louise Dean, elle a travaillé avec le personnel et les étudiants pour créer les murales du gymnase et a
participé à Baby Tales (éveil à l'alphabétisation des bébés) et à Peer Support (groupe de croissance personnelle).
Actuellement, Megan et Aria vivent dans des logements à Highbanks Society. Megan commencera des cours cet automne au
Collège Bow Valley pour obtenir un diplôme en toxicomanie des Autochtones. Elle admet qu'elle s'intéresse à ce sujet à cause de
ses propres expériences de dépendances aux substances. Alors qu'elle attend avec impatience d’obtenir son
diplôme, elle s'inquiète car Aria sera placée en garderie alors qu’elle devra s’habituer à une nouvelle école.
Megan était également très préoccupée par le coût de ses études et c’est pourquoi elle a été
enchantée d'apprendre qu'elle est la récipiendaire de la bourse 12x12 cette année. "C'est un
soulagement de savoir que je peux me concentrer davantage sur mes cours et sur Aria au lieu de
trouver les moyens de joindre les deux bouts. Merci beaucoup!"
Quelques faits «en vrac» concernant Megan:
• Elle a commencé à faire le ménage de bureaux et de maisons avec sa tante à l'âge de 14 ans, puis
elle a travaillé dans divers établissements de restauration jusqu’à la naissance d’Aria.
• Elle n'aime pas la crème glacée à la vanille ou à la fraise, quelle que soit la façon dont elles sont apprêtées
• Elle préfère les collants aux jeans; et…
• Tous les jours, même sous la pluie, elle se rend à l’école à bicyclette en tirant la remorque d’Aria.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For June 25, 2017 – 12th Sunday of ordinary timesA
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.

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.
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., 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.
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