Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
3 septembre 2017 – 22e dimanche du temps ordinaire A
Un Messie sans la croix? - Le Messie selon le cœur de Dieu mène sa
vie à la manière du serviteur souffrant: par sa mort et sa résurrection, il
assure le salut de l’humanité. Comme disciples, nous sommes appelés à
partager le destin du Christ: servir et aimer jusqu’au bout.
Intentions de messe
de la part de
sam 02 sept à 4h45 † Michelle Beaudin, belle-sœur de Phyllis Laflèche
Bernadette, Claudette, Gracia, Madeleine
Au Parc Beauchemin sam 02 sept à 19h
† Laurent Dion
Madeleine et Émile Huot
mar 05 sept à 8h45 † Ronald Michaud, 1929-2017
Rolland Michaud, ton frère
mer 06 sept à 8h45 Pour la santé et le rétablissement
Denise Baillargeon
jeu 07 sept à 8h45 † Laurent Dion
Dames de Ste-Famille
sam 09 sept à 4h45 † Bébé Amy Chako, 4 septembre 2016- 18 décembre 2016
Maman Laura et Papa Alain
Au Parc Beauchemin sam 09 sept à 19h
† Berthe Richard
Denise Baillargeon
Prélèvements automatiques en
samedi 9 septembre
Ministres
dimanche 10 septembre
août 2 967,00$
Annie Fafard
ACCUEIL
Madeleine et Émile Huot
Quêtes

Claudette C et Louise Fortier LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig – sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
samedi 16 septembre
Ministres
Claudette Carbonneau
ACCUEIL
Louise Fournet et Lucie Roy LECTURE
Jeanne Lefebvre
COMMUNION
Jeanne Lefebvre – sacristine SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

Dim
Mar
Mar
Jeu
mar
Sam
Mar

10 sept
12 sept
12 sept
14 sept
19 sept
23 sept
26 sept

Nicole et Bernard Pitre
Christine Lacrampe/ Monique Liddiard

dimanche 17 septembre
Madeleine Mills et Nathalie Morin
Diane et Yvon Benoît
Saulnia Lacombe et Guy Robin

Calendrier paroissial
Présentation du voyage en Terre Sainte et gâteau pour l’Abbé Noël.
65e anniversaire de l’Abbé Noël.
Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
Messe à 19h suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Réunion du Comité des finances à 18h30.
Célébration de Baptêmes à 15h30 – 3 familles.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.

Message de l’Abbé Noël
Premièrement, je tiens à vous remercier de votre bienveillance envers
mes confrères qui m’ont remplacé pendant mon voyage en Australie. Je
suis revenu en soirée le dimanche 27 sain et sauf, un peu fatigué, mais
heureux. J’ai fait 2 présentations à Melbourne et 2 à Sydney. J’ai
participé à quelques interviews, j’ai rencontré l’Évêque d’Erbile, j’ai revu
mes deux sœurs cadettes, je n’ai presque pas vu les villes et les villages
de l’Australie tellement j’ai été invité à rendre visite aux amis. J’ai été en
contact avec Père Jan, pasteur de la paroisse francophone de Sydney!
Je suis très satisfait de mon voyage, mais je suis très heureux d’être de
retour dans mon pays, ma ville et ma paroisse!
Faire part
Le 23 août passé, à Lac Beauport, QC, le vétéran
Brigadier Général, Ronald Michaud est décédé à l’âge
de 88 ans. Ronald est le frère de Rolland Michaud.
Rolland a parlé avec fierté de son jeune frère qui a fait
partie du 22e régiment de Valcartier, QC. Rolland
demande votre solidarité en prière pour le repos de
l’âme de son frère cadet de 2 ans. Il s étaient 6 garçons
dans la famille Michaud et il ne reste que Rolland. Nos
condoléances Rolland.

30 juillet/6 août = 2 995.25$
13 et 20 août = 2 234.25$
27 août/3 sept = ________$
Objectif TIA 2017
13 643,00$
Reçu à date – 10 030,70

Le dimanche 10
septembre
après la messe,
n’oubliez pas de
descendre dans
la salle pour
souhaiter Bonne
fête à l’Abbé
Noël !

Demandes de messes
On aime bien faire dire une messe
d’action de grâce ou pour le repos de
l’âme d’un membre de notre famille,
mais on aime aussi
pouvoir assister à
ces messes sachant
que l’intention sera
mentionnée et que
la
communauté
sera en union de
prière avec nous.
Toutefois sachez
que les intentions
de messes pour le samedi sont
réservées longtemps d’avance…. 3-4
mois d’avance. En 2017, tous les
samedis sont déjà attribués et en
2018, 11 samedis ont déjà été
réservés.

Êtes-vous déjà entrés dans une mosquée?
Le samedi 9 septembre de 16h30 à 18h, à la
mosquée de Baitan Nur, située au 4353 54 avenue NE,
Mgr William McGrattan et l’Imam Taha Syed
présenteront selon leur foi, les idéologies sur le thème
«Le pardon, la punition et la justice». Suite à la
présentation un souper aux saveurs orientales vous
sera servi gratuitement. Merci de confirmer votre
présence avant le 8 septembre au 1-866-628-5435.
Célébrations des sacrements en 2017-2018
Un engagement familial
Le diocèse nous a informés que selon les normes
de l’Église, le sacrement de réconciliation devrait être
célébré avant la Première Communion. Alors cet
automne, les enfants de 2e année qui voudront faire
leur Première Communion seront inscrits pour la
préparation des 2 sacrements.
Voici les dates à noter
♥ 24 septembre – dimanche à 9h30 – inscription
au sacrement de Réconciliation pour les enfants en 2e
année scolaire et plus.
♥ 8 novembre – mercredi à 19h – liturgie pour la
Première Réconciliation.
♥ 25 février 2018 – dimanche à 9h30 –
présentation/cours pour les parents des enfants qui
feront la Première Communion.
♥ samedi 14 avril 2018 – retraite de 11h à 18h pour
les premiers Communiants
♥ dimanche 29 avril 2018 – messe de communion
à 10h30
Si vous désirez inscrire votre enfant à un des
sacrements, veuillez envoyer un courriel au
secrétariat pour recevoir le formulaire d’inscription.

Club de couture
Le jeudi 21 septembre à 19h,
dans la salle paroissiale, aura lieu
la première rencontre du club de
couture. Nous discuterons des
modalités de nos rencontres, mais
apportez vos machines à coudre ou
du tissu au cas où nous aurions le temps de
commencer à travailler. Pour plus d’information,
contactez Nicole Lepage au (403) 238-1101 ou
Marcelle Akakpo au (403) 383-6091.
Terre Sainte en chanson avec Robert Lebel
Le dimanche 10 septembre après la messe, Théa
Van de Kraats, la guide touristique qui a déjà
accompagné l’abbé Noël et qui accompagnera l’Abbé
Robert Lebel lors du pèlerinage en
Terre Sainte du 5 au 16 juin 2018 fera
une présentation. Théa est originaire
des Pays-Bas, mais a vécu en
Tanzanie, au Pérou, au Venezuela, en
Allemagne, en Israël, et vit depuis 17
ans au Québec. Organisatrice et accompagnatrice de
pèlerinages depuis maintenant 32 ans, elle parle
couramment 6 langues. Spécialiste de la Terre Sainte,
elle est guide certifiée en Israël par le ministère du
tourisme d'Israël depuis 1986.
Le tarif du voyage avec chambre en occupation
double est de 3 885$ par personne au départ de
Montréal ou 4 375$ par personne au départ
d’Edmonton.
.

Quelques citations de la Mère Teresa
La chose la plus importante, ce n'est pas ce que nous disons,
mais ce que Dieu nous dit, et ce qu'il dit à travers nous.
O Jésus, que je ne te prêche pas par la parole, mais par mon exemple, par l'influence
de mes actions, par la splendeur visible de l'amour que mon cœur reçoit de toi.

Bienvenue à la Paroisse Ste-Famille
À tous nos visiteurs et à nos nouveaux paroissiens, nous vous invitons à écrire
votre nom et votre courriel, un petit mot aussi si vous le voulez,
dans le carnet qui se trouve sur la table à l’entrée de l’Église.
Vous désirez participer activement aux messes dominicales. Inscrivez-vous en laissant cette
partie du bulletin dans les paniers de quête ou envoyez un courriel au secrétariat
(sfamille@shaw.ca). Merci.
Nom

Date de naissance
année/mois/jour

Numéros de téléphone
Courriel

Le carnet d’accueil

Je désire participer financièrement à la paroisse afin de recevoir un reçu d’impôt à la fin de l’année fiscale.

 Je veux une boîte d’enveloppes.

 Je désire faire des prélèvements automatiques.

En général, je participe à la messe du  samedi / du  dimanche.
Je voudrais des informations et ou je désire participer aux ministères suivant:

 Accueil  Lecture  Eucharistie
 Chant
 Liturgie des enfants
 Conseil Paroissial
 Compter la quête
 Dames de Ste-Famille

 Musicien
 Acolyte
 Comité des finances
 Chevaliers de Colomb

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.
Weekend Retreat For Men And Women - September 8-10, 2017 -“Encountering the Sacred: Intimacy with God” - To
register contact: Audrey Mulrooney-Hutmacher - 403-342-2801 or audrey01@shaw.ca or Margo Swensrude - 403-346-5235 or
swensrude@shaw.ca
September 12-14, 2017 - Women’s Midweek Retreat - To register contact: Kathy Oczkowski - 403-246-0660 or
fkoczkowski@shaw.ca or Katherine Cormier - 403-273-3823 or wkcorm@telus.net
September 15-17, 2017 - Men’s Serenity Weekend - To register contact: Jim - 780-484-8713 or jdavid@moderndigital.net
Youth Retreat (Grade 4 to Grade 6 students) - 9:00 am to 3:00 pm Friday September 22 and Friday November 17 Let’s Transform Our Faith into Activity
Kid friendly lunch included - Will accommodate dietary needs - $10.00 per student per day or family rates apply
To register contact Deb @ mtfrancis@shaw.ca or (403)932-2012. Youth volunteers (Grade 7 to Grade 12) needed

Bishop’s Dinner - Bishop McGrattan will host his very first Bishop’s Dinner on Thursday, October 19.
This year’s theme is Youth & Vocations - Their Faith, The Church. Michael Chiasson will give the keynote
address with Bishop McGrattan sharing his vision for youth in his closing remarks. Catholic
singer/songwriter Janelle is our musical guest. Tickets are $175 or $1400/table of 8. For more information
contact Samantha at 403-218-5531 or samantha.jones@calgarydiocese.ca. Purchase tickets online at
my.calgarydiocese.ca/bishopsdinner
Celebrate Season of Creation - on September 1st with the World Day of Prayer for Care for Creation
and ends on the Feast day of St. Francis, October 4th. Two events are already planned during this
month: Live Laudato Si Workshop at St. Patrick's (September 29th) and Blessing of the Animals at St.
Joseph's (September 23rd). Prayer resources can be accessed on the website
www.seasonofcreation.org. For additional resources or to help plann an event to celebrate the season,
please contact Marilou LeGeyt - 403-218-5519 or marilou.legeyt@calgarydiocese.ca. Join Christians
around the globe as we pray and take action for our common home.
Free Family celebration at the Divine Mercy Centre with Bishop McGrattan - All are invited to join for
a free outdoor Family celebration on Saturday, Sept 2, 2017. 11:30 am - Rosary, 12:00 pm - Holy Mass.
Followed by Lunch and International Show. (Confessions will be available before and after Mass). For
more information contact Sr. Katrina at 587-755-1019. For more information see attached poster here
The Joy of Love Reflection Group - The Family’s Urgent Mission Today – 6 sessions featuring video,
witness, and dialogue segments exploring the major themes of Amoris Laetitia. Designed for pastors,
pastoral ministers, and all those committed to promoting holiness in family life, our domestic church.
Wednesday evenings, October 4 – November 8. 7-9 pm at the Catholic Pastoral Centre. Cost: $35,
includes study materials. Refreshments provided. RSVP to Alida at 403-218-5505 or email:
alida.allen@calgarydiocese.ca.
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.

Employment Opportunity - Diocesan Youth Retreat Team (DYRT) Member, Casual – Catholic
Pastoral Centre is looking for five (5) DYRT members to work on a casual – part time employment
basis. The Diocesan Youth Retreat Team (DYRT) offers year-round retreats for young people within the
Diocese. The primary objective is to offer retreats for parishes especially in the area of sacramental
preparation for the sacraments of First Holy Communion, First Reconciliation and Confirmation. The
team also provides year round retreats for Catholic Schools within the diocese. 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 September 15, 2017.
Employment Opportunity - Music Minister, Part time – St. Pius X Parish is looking for a piano
accompanist to work on a part time employment basis, in particular to play piano at the Sunday 9 AM
masses and includes practices on Thursday evenings from 7 pm to 8:30 pm. The primary objective is to
prepare for and support the 9 AM liturgy. For more information about this position, qualifications and
application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employmentopportunities.html. The employment opportunity will be posted until a suitable candidate is found.
Amoris Laetitia Resources http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/upload/Reporton-Reception-and-Implementation-of-Amoris-Laetitia-in-the-United-States.pdf From the USCCB: Ideas
about what is happening in Diocese and parishes in the US http://adw.org/amorislaetitia-toolkit/
Archdiocese of Washington https://www.thinkingfaith.org/articles/discernment-charged-merciful-lovepope-francis%E2%80%99-amoris-laetitia-love-family-0 From the Jesuits in Britain, Thinking Faith
website.http://caedm.ca/Portals/0/documents/family_life/2016-0914_PastoralAccompanimenttoDivorcedandRemarried.pdf
Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories
https://ordinariate.net/letters-and-statements
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/
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.
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.
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

