Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
18 novembre 2017 - 33e dimanche du temps ordinaire A
Engageons-nous!
Engageons-nous avec énergie et créativité comme la femme parfaite
de la première lecture, ou avec audace, comme les serviteurs
débrouillards de la lecture évangélique.
Avec ce que nous avons, faisons de notre mieux.
sam 18 nov à 17h
mar 21 nov à 8h45
mer 22 nov à 8h45
jeu 23 nov à 8h45
sam 25 nov à 17h

Intentions de messe
† Jasline Bujold, maman de Danielle
† Daniel Danis, 21 nov 1933-12 août 2016
Les âmes du purgatoire
† Monique Liddiard
† Jacques Pelletier décédé le 20 nov 2012

samedi 18 novembre
Ministres
Rugi Browne
ACCUEIL
Janet Grenier et Louise Fortier LECTURE
Charles Boyer
COMMUNION
Lucie Herzig - sacristine
SERVANTS
Gerry Fijal
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS
samedi 25 novembre
Ministres
Carolane Trudel
ACCUEIL
Louise Fournet et Madeleine P. LECTURE
Elaine Daigle
COMMUNION
Elaine Daigle - sacristine
SERVANTS
MUSIQUE
LITURGIE DES ENFANTS

de la part de
Janet et Gerry
Julie Meilleur
Louise Fortier
Le Club de l’Amitié
Madeleine, ton épouse

dimanche 19 novembre
Madeleine et Émile Huot
Maxyne et Hubert Bohémier
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Joanne et Joannie
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Clara
dimanche 26 novembre
Jeanne D’Arc Castonguay
Roseline Cyr et Davy Clément
Bernadette Pagé et Christine Lacrampe
Axel et William
Tous les musiciens et choristes
Anne Cécile

Tu peux faire de belles choses
avec ta vie, là où tu es, tu
peux être digne de la bonté
de Dieu.
Jean Vanier

Revenus des prélèvements
automatiques pour
novembre = 2 811,00$

Quêtes

05 nov = 2 041.80$
12 nov = 1 331.35$
19 nov = _______$
26 nov = _______$
Objectif TIA = 13 643,00$
Total à date = 10 860,70$

Calendrier paroissial
22 nov Réunion du Comité de l’unité des Chrétiens à 13h.
25 nov Célébration de baptême de triplés à 15h30.
26 nov Vente de pâtisseries et de livres.
02 déc Décorons l’Église à 15h.
03 déc Premier dimanche de l’Avent.
10 déc Brunch des Chevaliers de Colomb.
12 déc Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.
13 déc Messe et célébration pénitentielle à 17h30.
13 déc Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30.
14 déc Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
17 déc Livraison des paniers de Noël.
22 déc Concert de Noël
Paniers de Noël
Concert de Noël
Vous désirez livrer les paniers de Noël le dimanche 17 décembre?
Avec grande joie, nous
Communiquez avec ces organisatrices formidables.
annonçons que la Chorale
Danielle (403) 660-2692 heinej@shaw.ca
Sainte-Catherine
de
Nadine
(403) 701-0593 nadinecurtis@shaw.ca
Ngafasi offrira un concert
Christine (587) 352-9121 lacrampm@shaw.ca
de Noël ici à Ste-Famille. Venez en grand
Préparer la fête de Noël
nombre encourager notre chorale qui
Les mercredis pendant l’Avent, de 19h30 à 20h30, les prêtres du
organise cette levée de fonds pour la
diocèse seront dans leur église respective pour entendre les confessions.
Paroisse. La soirée de chant commencera
Cette heure d’ouverture des églises peut aussi être utilisée pour
dès 20h le vendredi 22 décembre.
retrouver la paix dans un endroit silencieux. La réconciliation est un
Mer
Sam
Dim
Sam
Dim
Dim
Mar
Mer
Mer
jeu
Dim
Ven

Les enfants font un don
En faisant un don pour les plus démunis, les
enfants apprennent à donner. En faisant un
don pour les pauvres, les enfants
apprennent qu’ils ont de la chance.
Pendant l’Échange de la Paix,
encouragez vos enfants à placer
leurs offrandes dans le seau placé
près de l’autel. Merci.

moment qui permet à chacun et chacune de réfléchir à la miséricorde du
Seigneur. N’hésitez pas à vous présenter les mercredis pour parler avec
l’Abbé Noël.
«Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jean 20, 22-23).

Le mercredi 13 décembre à 17h30, il y aura une messe et une célébration
pénitentielle suivie de confessions individuelles. Notez bien: Pour alléger le va
et vient des Dames de Ste-Famille, la réunion mensuelle aura lieu à 18h30
après cette messe.

Reconnaître les jubilaires
Le Conseil Paroissial vous invite à une messe
spéciale pour les couples mariés qui, en 2018,
vont célébrer un anniversaire de mariage se
terminant par 5 ou 0. Nous espérons que cette
reconnaissance de la fidélité sera la première d’une longue
tradition.
Alors, si vos parents ou vous-mêmes êtes au cœur d'une
année jubilaire en 2018, nous vous prions de
communiquer avec le secrétariat, afin de vous inscrire.
Ensuite, le dimanche 11 février 2018, les couples jubilaires
seront invités à l’autel pour une bénédiction spéciale. Un
certificat personnalisé venant de la Terre Sainte et
symbolisant les Noces de Cana sera remis à chaque couple
inscrit.
Messages des Dames de Ste-Famille
♥ Dimanche 26 novembre après la messe, vente de
pâtisseries, de livres et de cartes. Vous pouvez participer
en apportant des pâtisseries faites maison et/ou en
venant acheter le dessert du dimanche.
♥ La grosse boîte à l’entrée de l’Église se remplit avec les
produits que le Mustard Seed demande pour les sansabris. Merci! Nous prendrons vos dons jusqu’au 14
décembre. Les produits désirés sont format voyage… pas
de grosses bouteilles svp. Les produits désirés: tickets
de transport, sous-vêtements neufs pour hommes et
femmes, rasoirs jetables, jeans pour hommes/pantalons
de jogging, shampooing 2 en 1(shampooing avec
revitalisant), déodorant (principalement pour hommes),
tampons/serviettes
hygiéniques,
petits
paquets
individuels de kleenex, baume à lèvres, peignes/brosses à
cheveux, dentifrice, savon/nettoyant moussant, lotion
pour le corps, gel de rasage, brosses à dents, chaussettes,
sacs à dos, couvertures/sacs de couchage, serviettes de
bain, coton-tige, bouchons pour oreilles.
♥ La réunion mensuelle des Dames de Ste-Famille aura
lieu le mercredi 13 décembre à 18h30 après la messe de
17h30. Notez bien le changement !

Comité organisateur pour les anniversaires
Vous pouvez aider à la planification d’une célébration
pour les 90 ans de la paroisse et pour les 10
ans de service de l’Abbé Noël à la Paroisse
Ste-Famille? Pour l’instant, nous n’avons
que 2 personnes au comité.
Après avoir étudié le calendrier des
activités de la paroisse, le Conseil paroissial a choisi de
célébrer ces anniversaires la fin de semaine du 5-6 mai,
mais votre opinion est nécessaire. SVP communiquez
avec le secrétariat pour donner votre préférence
concernant le jour (samedi ou dimanche) et le genre
de célébration:
1. Le dimanche 6 mai, messe suivie de café, gâteau et
rencontre amicale.
2. Le samedi 5 mai, messe suivie d’un souper avec
traiteurs (payant) et de discours et l’occasion d’inviter
plusieurs prêtres.

L’année missionnaire de l’Abbé Noël
L’Abbé Noël a annoncé qu’il allait servir en mission à
Baghdad avec le soutien spirituel et financier de l’Évêque
Mgr. W. McGrattan, d’août 2018 à août 2019. Le diocèse
de Calgary, a maintenant confirmé que ce sera le Père
Clauber Lima, originaire du Brésil, qui sera notre prêtre
remplaçant.
Le Père Clauber est connu
à la paroisse Ste-Famille
puisqu’il a remplacé l’Abbé
Noël quelques fois dans le
passé et il nous a aidés lors
du Sacrement de
Réconciliation des enfants.
Aussi, à l’invitation des Dames de Sainte-Famille, il y a
présenté un témoignage émouvant de sa vocation
sacerdotale.
Père Clauber travaille en tant qu’aumônier des
hôpitaux à Calgary et il habite le presbytère de l’Église St.
Anthony. Ceci ne changera pas puisque la famille de
l’Abbé Noël continuera à vivre au presbytère et à
surveiller l’Église et le terrain comme ils le font depuis
toujours.

Horaire des messes pour la fête de Noël
 Pendant l’Avent, les mercredis de 19h30 à 20h30, les prêtres du diocèse seront dans leur église respective pour le
sacrement de la réconciliation.
 Le mercredi 13 décembre à 17h30 – Messe et célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles.
 Veille de Noël – messe dominicale à 10h30 et messes de la veille de Noël à 19h et 21h.
 Jour de Noël lundi à 10h30.
 Veille du jour de l’an – dimanche 31 décembre – 10h30.
 Nouvelle Année – lundi 1e janvier 2015 à 10h30.
SVP envoyez un courriel au secrétariat ou laissez cette partie du bulletin dûment complétée dans le panier des offrandes si
vous désirez être ministres pour les messes durant la fête de Noël.
Ministres
Accueil
Lecture
Eucharistie
Acolytes
Chants

dim 24 déc. – 19h
2
2
3
Clara

dim 24 déc. – 21h
2
2
3
Chorale Miséricorde Divine

lundi 25 déc. – 10h30
1
1

dim 31 déc à 10h30
2
2

2
Clara

e

lundi 1 janvier à 10h30

1
1

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For November 19th, 2017 | 33rd Sunday of Ordinary Time

Women’s Twilight - Suggested contribution is $30.00 - registration at 6:00 pm, followed by dinner at 6:30 pm November 22
- Touching the Sacred In our Lives - This year’s series will reflect on where we can glimpse the sacred and holy within the
everyday moments of our life: Please register in advance and let us know if you have any dietary restrictions. Cindy
cindymackenzie@telus.net - 403-585-0400 or Jackie - jharbidge@shaw.ca—403-650-2719
December 1-3 - Advent Retreat - To register contact: Linda and Russ Nicol - 403-932-1804 - lindamnicol@outlook.com
GRECCIO CHRISTMAS PAGEANT - 2:00 pm with activities: Live animals, bonfire, caroling, sleigh ride, refreshments for a
free-will offering, proceeds to the Cochrane Food Bank Outdoor pageant at 3:30 pm

THE CARILLON-READERSHIP SURVEY
Thank you to all who have responded to our survey in the November Carillon. If you have not already completed
the survey we invite you to add your input. You are encouraged to complete it either in print or online at
http://CARILLON.calgarydiocese.ca. We highly value your thoughts and suggestions. For questions please call
Carol at 403-218-5502 or email: carol.hollywood@calgarydiocese.ca.
MEMORIAL LITURGY FOR THOSE MOURNING THE LOSS OF A CHILD THROUGH MISCARRIAGE OR
STILLBIRTH
When families lose a baby in the womb, the cries of birth go unheard; the grasp of tiny fingers slips away. This
profound loss needs articulation. Join us in a memorial liturgy with Bishop William McGrattan, a prayer service for
those mourning the loss of a child through a miscarriage or stillbirth. We invite you to gather and to commend our
children communally into the embrace of our merciful God and to support those who are grieving the loss of a
child. Memorial Liturgy will be held on Friday, November 24, 2017 at 7 pm, at Sacred Heart Church (1307 14 St
SW, Calgary, AB). - Parents: Please register at www.miscarriageliturgy.ca - or call 403-218-5500. E-mail:
MemorialLiturgy@calgarydiocese.ca.
ADVENT RETREAT WITH BISHOP EMERITUS FREDERICK HENRY
Development & Peace Diocesan Council invites everyone to a very special Advent retreat with Bishop Emeritus
Frederick Henry at Mount St. Francis on Saturday, December 9, 2017, 9:00 am. Join us as we celebrate the
positive peace built by women and reflect on how we can all continue to play a vital role in creating a more
peaceful world ‘For nothing will be impossible with God’ Luke 1:37. For more information or to register marilou.legeyt@calgarydiocese.ca. Cost: Free will offering.
LISTENING TO GOD’S VOICE RETREAT
For single women (ages 16-35) interested in looking at Religious life. Location: Holy Name Catholic Church,
2223 – 34 St. S.W., Calgary, AB Saturday, November 25, 2017; Time: 8:30 a.m. to 4:00 p.m. (lunch is provided).
Learn how to open your heart and listen to God’s voice as did the Blessed Virgin Mary. This retreat is being
offered by Sisters from various Religious communities and provides an occasion when single women can interact
with them in a prayerful setting. Fr. Cristino Bouvette will celebrate Holy Mass. There will be a Holy Hour of
Adoration and an opportunity for the Sacrament of Reconciliation. For more information and to register, contact:
Sr. Terry, FCJ 403-228-3623 or tksmithfcj@yahoo.ca. ‘Still my heart, Lord, that I may listen to Your voice’.
THE JOY OF LOVE MARRIAGE CONFERENCE & RENEWAL OF VOWS WITH BISHOP MCGRATTAN
The Joy of Love Marriage Conference & Renewal of Vows with Bishop McGrattan will take place on December 89 at St. Peter’s Parish (541 Silvergrove Dr. NW, Calgary). Dr. Edward Sri, theologian, author and well-known
speaker who appears regularly on EWTN will be the conference keynote speaker. Register online at st-peters.ca
or for more information contact Kusum Di Marco at events@st-peters.ca.
FAITH ENRICHMENT FOR SENIORS
The Faith Enrichment for Seniors group will be held on Mondays November, 20, 27, & December 4, 2017 at St.
Joseph’s Parish from 1:00 pm to 3:00pm. No registration is necessary and all are welcome. For further
information contact Norline at 403-218-5503 or e-mail norline.johnson@calgarydiocese.ca

CATHOLIC SPEED DATING EVENT
Christmas Event. Are you looking to date a Catholic man or woman? Upcoming Event is Friday, December 1st
at St. Thomas More Church, 15 Templebow Road N.E., Calgary. Age Range: (24 to 35) & (33 to to 44). Doors
open for sign in at 7:00pm, and Event begins at 7:30pm. To register visit www.CatholicSpeedDating.ca or for
more information contact Rose at rose@catholicspeeddating.ca or 587-333-1099.
PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT
The retreat offers a journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering from a past
abortion experience. Trained certified counselors are available to accompany people on a journey toward hope
and inner peace. The next retreat is scheduled for February 23 - 24, 2018. For more information or to register 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 "FOR BETTER & FOR EVER"
“For Better & For Ever…” Marriage Preparation, 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: Jan 15 / Feb 2-3, and Feb 12 / Mar 2-3. For more dates, registration or
information, contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY: FULL–TIME POSITION, A DYNAMIC PRESENTER - CALGARY PRO-LIFE
A non-profit organization dedicated to promoting respect for life is looking for a dynamic presenter. Your primary
responsibility is to present the program pertaining to the development of the unborn child and respect for self and
others. Candidates must have an understanding of young people and a strong conviction for respect for life.
Excellent public speaking skills and your own transportation to travel to schools and groups in the city and
surrounding communities is needed. For more details contact the office at pro-life@shaw.ca or call 403-2430691.
THE CATHOLIC WOMEN’S LEADERSHIP FOUNDATION (CWLF)
CWLF is accepting applications for its initial Leadership Program for Canadian Catholic women. The Program will
be facilitated by the Providence School of Transformative Leadership and Spirituality, Saint Paul University,
Ottawa. For more information about CWLF, the Leadership Program and to complete an application form visit
www// cwlfcanada.ca.

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

