Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
26 août 2018 –21e dimanche du temps ordinaire B
Choisir de croire - La conclusion du discours sur le pain de
vie résume le cœur de la foi et de ses exigences: croire, c’est
choisir Jésus et le suivre malgré les doutes et les difficultés.
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de nous soumettre à
Dieu et les uns aux autres librement et avec amour, prions le
Seigneur.
Intentions de messe
de la part de
Sam 25 août 17h † Werner Herzig
Famille Herzig Boyer
Mar 28 août 8h45 † Elisabeth Djeukam, † Mme Blandine, pour les âmes du purgatoire
et pour la protection de toute ma famille.
Marie Louise Tchouamo
Mer 29 août 8h45 † Daniel Danis, décédé 12 août 2016
Annette Danis
Jeu 30 août 8h45 †Edmond Ward, le papa de Lucienne Roman
Une paroissienne
Sam 01 sept 17h † Rolland Meloche, décédé 31 août 2013
Chantal, ta fille

Calendrier paroissial
Mar 12 sept Réunion Comité des finances à 18h30.
Jeu 13 sept Messe à 18h30 suivie de la réunion des Dames de Ste-Famille.
Dim 16 sep Inscription pour les sacrements à 9h45 avant la messe.
Mar 18 sept Réunion des Chevaliers de Colomb. (désormais le 3e mardi du mois)
Mer 19 sept Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
Mer 26 sept Présentation à 18h30, Sujet :
« Comment prendre des décisions » par Marc Lacrampe
Dim 30 sept Pour reconnaître la fêtes des Anges le 2 octobre, les Dames de
Ste-Famille serviront du gâteau aux anges après la messe. Tous bienvenus!
Sam 13 oct Messe de 17h avec Mgr William et célébration des 90 ans de la paroisse.

Intention de notre
Pape François pour
août 2018
Prions pour les
familles, pour que les
décisions
économiques et
politiques protègent
les familles comme
trésor de l’humanité.

Revenus des
Concert d’été
prélèvements
Une cinquantaine de personnes ont
automatiques
eu beaucoup de plaisir à entendre le
pour août 3 116,00$
concert offert par les choristes et les
Quêtes
musiciens de notre paroisse. La
5 août = 1 291,15$
Chorale Miséricorde Divine et Ste- 12 et 19 août = 1 670,00$
Catherine de Ngafasi ont su mêler
26 août = ______$
leurs voix pour nous offrir une heure de
Objectif TIA = 13
leurs chants préférés, des chants de
120,00$
prières énergétiques. Merci à ces gens
Total à date = 7 927,00$
qui ont pris le temps de répéter pour
Balance = 5 193,00$
offrir ce beau concert. Les musiciens
aussi ont sorti tous leurs talents! Merci pour la bonne collation
offerte par ces chorales.
Faire part
Le papa de Lucienne Roman, M. Edmond Ward âgé de 96 ans et 10 mois est décédé en Ontario
le 17 août 2018. À Lucienne, à son mari Brad et leur fille Lindsey, nous offrons nos prières et nos
plus sincères condoléances. Que vos souvenirs et que votre amour pour votre Papa et Grandpapa vous apportent la Paix.
Le beau-père de Nadine Boudreau-Curtis, M. Ross Curtis âgé de 98 ans est décédé le 20 juillet
2018 dans sa résidence. À Nadine, à son mari Bryan et à leurs enfants Chris, Anya et JeanRobert, nous offrons nos prières et nos plus sincères condoléances. Ross Curtis a pu rester dans
sa maison parce que sa famille s’est occupée de lui avec dévouement. Que son âme repose en
Paix.

Présentation – tous bienvenus
Dans notre paroisse, nous avons des gens avec bien des connaissances. Après avoir entendu
Marc Lacrampe intervenir au cours d’une présentation, l’Abbé Noël lui a demandé d’en faire une à
son tour. Alors venez en grand nombre le mercredi 26 septembre à 18h30 entendre Marc parler
au sujet de “Comment décide-t-on ?” Au vu des conséquences potentielles, il est intéressant de
réfléchir sur la prise de décision.
Écho de la lettre du Pape François
Une émouvante lettre du pape François au « peuple de Dieu », a été publiée le 20 août après la révélation
des cas d’abus sexuels. Cette lettre commence ainsi :
« Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la
solidarité, entendue dans son acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le présent
et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes de tout type d’abus puissent trouver
une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur »
Enveloppes roses
Plusieurs personnes nous posent des questions
concernant les enveloppes roses.
1. Vous avez une boîte d’enveloppes, mais vous avez
oublié de préparer une enveloppe.
2. Vous voulez faire des dons réguliers alors vous
demandez une boîte d’enveloppes.
3. Si vous faites des dons irrégulièrement ou vous êtes
en visite, vos dons sont cumulatifs alors à la fin de
l’année fiscale vous recevrez un reçu d’impôt pour le
total de vos dons.
4. Si vous placez votre don dans l’enveloppe rose sans écrire vos coordonnées c’est gaspiller une enveloppe.
N’oubliez pas que vous pouvez faire vos dons par prélèvement automatique… ceci vous évite de vider
votre sac à main ou votre portefeuille à la dernière minute pour faire un don qui n’a pas été réfléchi. Les dons
à l’Église sont comme un cadeau à l’être cher, une invitation à réfléchir et à se préparer d’avance.
L’accueil
Parfois nous sommes tellement à l’aise dans notre Église que nous oublions de saluer
les nouveaux paroissiens ou les personnes seules. Est-ce que notre confort pourrait
rendre les autres inconfortables? Les nouvelles familles ou les personnes seules peuvent
avoir le sentiment d’être des étrangers et isolées. Pourrais-je me détacher de mon confort
pour mettre les autres à l’aise? Nous avons tous été nouveaux et parfois nous
sommes visiteurs dans une église – est-ce que quelqu’un nous a accueillis?

Bienvenue à la Paroisse Ste-Famille
Une paroisse n’est vivante que par ses membres!
Si vous désirez participer en tant que ministre aux messes dominicales. nous vous prions de laisser cette
partie du bulletin dans les paniers de quête ou envoyer un courriel au secrétariat (sfamille@shaw.ca)
Nom
Date de naissance
Numéro de téléphone
Courriel

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

 Je veux une boîte d’enveloppes.

 Je désire faire des prélèvements automatiques.

Je désire participer aux ministères suivant à la messe du  samedi / du  dimanche:
 Accueil
 Lecture
 Eucharistie
 Chant
 Musicien
 Acolyte
 Liturgie des enfants
 Conseil Paroissial
 Comité des finances
 Compter la quête
 Dames de Ste-Famille
 Chevaliers de Colomb
Nombre de bénévoles en 2017-2018 -– Où avons-nous besoin de vous?
Accueil
le samedi 2 – le dimanche 11
Parole
le samedi 8 – le dimanche 26
Eucharistie le samedi 5 – le dimanche 16
Liturgie des enfants – 5
Compteurs de quête – 6
Acolytes – 10

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre for August 2018

CEMETERY MASSES - You are invited to the annual Catholic Cemetery Memorial Masses with
Bishop McGrattan. Save the date: Aug. 22 at 7:30 pm at Queen's Park Cemetery, and Aug. 23 at
7:30 pm at Mountain View Cemetery.
AN EVENING WITH THE BENEDICTINES - Come and hear a presentation on Benedictine
Spirituality: Liturgy, Lectio and Labour by Father Pius, a monk from Mount Angel Abbey in Oregon.
When: Monday, August 27, from 7 to 9 pm at St. Michael Catholic Church (800 85 Street SW).
INTERCESSORY HEALING RETREAT - with Cyril John, an international speaker and author on
Prophetic Intercession. Aug. 24-26 at Mary, Mother of the Redeemer Parish (1714 14 Ave NE,
Calgary). Contact Joyce at 587-700-5172 | divine.spirit.prayer.group@gmail.com
GARAGE SALE & GREAT COFFEE - Plan to attend the Elizabeth House Garage Sale at St. Joseph
Church on Saturday, Aug. 25, 2018 from 10 am to 2 pm. Gourmet Fair Trade Coffee will be served
and will be available for sale. Proceeds will be matched (up to 50%) by Shaw Birdies for Kids
presented by AltaLink.
28TH ANNUAL BISHOP'S GOLF TOURNAMENT - On Monday, Aug. 27 support our unsponsored
dinners at Feed the Hungry and play golf with the Bishop. The tournament will be held at the Silvertip
Resort, Canmore. For more information, contact Sartre at 403-218-5522 | fthgolf@calgarydiocese.ca |
golf.feedthehungrycalgary.ca
RETROUVAILLE CALGARY WEEKEND RETREAT - Retrouvaille provides a ‘road map’ to help
married couples find their way again by teaching communication skills and providing the tools to
improve our relationships. Next weekend retreat is September 7 – 9 pm. For more information,
contact 403-879-7893 | www.helpourmarriagecalgary.com
MARRIAGE PREPARATION
- LIFE & FAMILY RESOURCE CENTRE Aug. 27 (followed by Sept. 14-15), or Sep. 24 (followed by Oct.
12-13) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. Contact 403-218-5505 | events.calgarydiocese.ca
- CATHOLIC FAMILY SERVICES Oct. 19-21 at St. Joseph, Calgary Nov. 23-25 at St. Cecilia, Calgary
Contact 403-233-2360 | www.cfs-ab.org
SECULAR FRANCISCAN INFORMATION SESSION – for adults who strive to live the Gospel of
Jesus Christ more profoundly in their daily lives like St. Francis of Assisi. You are invited to join their
information session on Sunday, Sept. 16 at noon, at Canadian Martyrs Parish (835 Northmount Drive
N.W., Calgary). Contact: Lynn Spicer at 403-719-5852 | www.ofscalgary.com
ONE ROCK 2.0 - One Rock 2.0 announces that Patrick Coffin, Lizzie Reezay, and Brian Holdsworth
will be joining us! When: Saturday, Sep. 29 at St. Michael’s Catholic Community, Calgary. Catholic
young adults in the Diocese of Calgary (ages 18-35) are invited to pre-register at www.onerock.ca
PRAY TOGETHER FOR OUR LADY’S INTENTION - The Marian Movement of Priests Cenacle
Prayer invites you to pray together for Our Lady’s intention, which is the salvation of all humanity. The
cenacle will begin with the exposition of the Blessed Sacrament, rosary prayer, meditation on Mother
of Adoration and Reparation, prayer to the Act Consecration to the Immaculate Heart of Mary and
end with Mass. Monday, September 26, 2018 at 6:30 to 9 pm at Corpus Christi Church (404
Northmount Place NW, Calgary). Contact Marjorie Tabuno at 403-926-5798 |
marymarjoriet@yahoo.ca | http://mmpcanada.ca

PROJECT RACHEL POST ABORTION COUNSELLING - The ministry offers a journey of healing
and reconciliation for women and men who are suffering from a past abortion experience. For more
information, contact 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223, or e-mail info@projectrachelsa.ca |
www.projectrachelsa.ca
TRANSITIONS PROGRAM - is a 15-week peer support program for recently separated or divorced
and will begin in October 2018. Contact 403-218-5505/lifeandfamily@calgarydiocese.ca
BISHOP’S DINNER 2018 - Join us for an evening with Bishop William T. McGrattan. The Bishop's
Dinner has a long history of giving back to the community. This year we are celebrating Catholic
Education and five incredible programs that support some of our most vulnerable students. This very
special gala event will be held on Friday, Oct. 19 at the Telus Convention Centre. Bishop's Reception
at 5:30 pm, Dinner at 6:30 pm. Tickets are $185/person and a table of 8 is $1480. For more
information, call 403-218-5500 | www.bishopsdinner.ca
EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS FIRST - An educational five-week program for
separated or divorced parents that teaches helpful communication skills to help raise children. Next
session: Fall 2018 (7-9 pm). More information will be coming soon. Call 403-218-5505 |
lifeandfamily@calgarydiocese.ca
CONSECRATION TO JESUS THROUGH THE IMMACULATE HEART OF MARY - The Legion of
Mary invites you to gather and ponder the Marian life of saints: St. Louis de Montfort (Aug. 7), St.
Maximilain Kolbe (Aug. 14), St. Mother Theresa (Aug. 21), Pope John Paul II (Aug. 28). Consecration
day is Saturday, Sept. 8, the birthday of the Blessed Virgin Mary. Booklet is $10. When: 7 pm to 9
pm. Where: Our Lady of Fatima Parish (4747 30 Street SE, Calgary). Contact Linda at 403-700-7124
| ztl2020@shaw.ca
TRAINING THE TRAINERS – LITURGY WORKSHOP - for priests, deacons and parish liturgical
ministry coordinators to join us at the upcoming Western Conference of Liturgy, October 26-27 in
Winnipeg, Manitoba (Archdiocese of St. Boniface). Theme: Training the Trainers: A Workshop for
Liturgical Leaders (Priests, Deacons, EMHC, Lector, Musician, Altar Server and Hospitality). For
more information or to register, contact Judy at 780-476-2457 | http://WCLCanada.wordpress.com
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