Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
30 juillet 2017 - 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
L’art de discerner
Acquérir un cœur attentif, discerner le bien et le mal sont les
caractéristiques d’une conduite sage et avisée. Devenir
disciple, c’est savoir tirer de son trésor du neuf et de l’ancien.
Intentions de messe
de la part de
sam 29 juillet à 4h45 † Thomas Doumèfio et Nicholas Akakpo Amos et Marcelle Sani
Pas de messe durant la semaine
sam 5 août à 4h45 † Jean Durant
Famille Durant

Message de l’Abbé Noël
En 2013, j’ai voyagé en Terre Sainte et en 2015 à Baghdad. Alors pour mon grand
plaisir, en août 2017 je vais faire un autre gros voyage. La première semaine, je serai en
réunion de prêtres à Toronto. Je serai de retour pour célébrer les messes du 5 et 6 août.
Ensuite le lundi 7, je pars pour l’Australie. En parlant avec les membres de ma famille et
mes amis qui habitent ce coin du monde, je me sens de plus en plus heureux de pouvoir Prélèvements automatiques
en juillet 2 967,00$
prendre ce temps de repos. Je serai de retour le 28 août.
Quêtes
Le samedi 12 et le dimanche 13 août, l’Abbé Gilles LeBlanc me remplacera. Ensuite, les
2 et 9 juillet = 1 752,00$
samedis 19 et 26 août, l’abbé Michel Kassas a accepté de célébrer les messes à 16h45. Et 16 et 23 juillet = 3 250,45$
les dimanches 20 et 27 août, le Père Stephan Ganowicz vous accompagnera dans 30 juillet et 6 août = 3 250,45$
Objectif TIA 2017
l’Eucharistie.
13 043,00$
Merci pour vos prières et merci aussi pour tout ce que vous pouvez faire pour accueillir
Reçu à date – 6 250,49
ces prêtres remplaçants.
Merci à tous ceux et celles qui se présentent pour être ministres de l’accueil, de la parole et de l’Eucharistie.
Au mois d’août, il n’y aura pas de messe le matin durant la semaine.
N’oubliez pas que la messe le samedi est à 16h45

Union de prières
 Au début juillet, Denise Baillargeon a été opérée d’urgence au cœur puis elle a eu des calculs
rénaux alors qu’elle n’avait pas eu le temps de récupérer de son intervention. Elle a
beaucoup souffert et le rétablissement se fait progressivement. Elle demande vos prières et
elle rend grâces pour ses amis, sa fille et son fils.
 Le mercredi 26 juillet, l’Abbé Noël et moi, Nicole, avons
rendu visite à Marguerite Sigur qui habite un foyer pas loin de
Cross Iron Mills, Covenant Care - St. Teresa Place. Habillée
d’un beau chandail rouge, (sa couleur préférée) nous l’avons
trouvée occupée à colorier avec d’autres résidents. Ella a
reconnu l’Abbé Noël et en nous parlant, ses yeux souriaient.
Elle a parlé de ses rêves, et nous a dit que son petit verre de
Marguerite a eu 94 ans le 19
vin blanc quotidien lui manquait. Mme Sigur a vieilli, mais
mars passé. Que Dieu la bénisse!
c’est toujours notre Marguerite chaleureuse.
 N’oublions pas nos ainés: Alice Labelle, Antonio Richard, Claire Lamarre, Céline Bourdage, Cécile
Bourbonnais, Denise Degagné, Jean Grégoire, Léo Girard.
Un samedi dans la vie….
S'occuper est le meilleur moyen pour ne pas s'ennuyer.
Proverbes et adages anglais (1854)

Le samedi 22 juillet, l’Abbé Noël n’a pas eu le temps de s’ennuyer ! À 14h, il a
célébré un mariage, qui a été suivi par la célébration du Baptême d’une Maman
et de son fiston. Ensuite, après la messe de 16h45, il a dit une autre messe pour
célébrer le Baptême de Fiona Linda et Ursula, la Confirmation des deux aînées
et la Première Communion des trois jeunes filles . Au moins 175 personnes ont
assisté à cette messe dans la joie et l’amour. Amies de la famille, Joanne et
Joannie, se sont portées bénévoles pour servir la messe et la chorale
Miséricorde Divine et d’autres ont animé le chant. Nous rendons grâces à Dieu
pour la bonne santé de l’Abbé Noël!

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
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.
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

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 – 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 403-2332360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.
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. Reception will
follow the Mass.
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