Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
24 juin 2018 – 12e dimanche du temps ordinaire B
La naissance de Jean Baptiste, inattendue et
heureuse dans la vie de Zacharie et Élisabeth,
nous invite à accueillir nos vies. Elles sont un don
de Dieu. C’est avec lui, en sa présence et sous
son regard, que nous les écrirons peu à peu. Qui
sommes-nous ? Qui serons-nous ? Inventons la
réponse avec lui !
Intentions de messe
Sam 23 juin 17h † Yvette Renault, maman d'Odile Wall
PAS DE MESSE LE MATIN
Sam 30 juin 17h † Marcelle Dionne (5e anniversaire 10 avril 2013)
SAMEDI 23 juin
Carolane Trudel
Accueil
Louise Fortier et Danielle P-H
Parole
Élaine Daigle
Eucharistie
Élaine Daigle - sacristine
Servants
Musique
Liturgie des enfants

de la part de
Club de l’Amitié
Chantal Meloche, ta fille

DIMANCHE 24 juin
Madeleine Mills et Nathalie Morin
Laura Chako et Colin Campbell
Nicole et Bernard Pitre
Maria Camilla et Maria Josée
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
Michelle

Calendrier paroissial
Réunion des Chevaliers de Colomb
Messages variés
• Il n’y a pas de calendrier pour les ministères en été; nous vous prions d’arriver tôt
à la messe pour aider au besoin.
• Les coûts d’opération de la paroisse sont de plus de 2 500,00$ par semaine; si
vous partez pour les vacances, seriez-vous capables de faire parvenir vos dons à la
Paroisse? Ou si vous désirez participer au programme de prélèvement automatique,
communiquez avec le secrétariat par courriel (sfamille@shaw.ca) ou par téléphone
(403) 228-3619. Merci d’avance.
Lun 25 juin

Planification des célébrations des Sacrements
Mercredi passé, le 13 juin, l’Abbé Noël, Malaïka Kibonge, agente de pastorale, et
moi-même, Nicole, avons rencontré la direction du Conseil FrancoSud, Lorraine
Robinson, et la direction de l’École NDP, Jean-François Ouellet et Isabelle Côté, ainsi
que la direction de l’École SMB, Mélissa Martel et Lucie Rodrigue.
Voici ce qui a été planifié. Nous vous prions de noter ces dates d’avance afin
de ne pas rater l’inscription.
Le dimanche 16 septembre à 9h30 – rencontre pour tous les parents voulant
inscrire leur enfant à un sacrement.
Sacrement de Réconciliation, il y aura 2 rencontres : dimanche 21 octobre et
samedi 17 novembre (retraite de 14h à 16h suivie de la messe de 17h)
Première communion - 3 rencontres dimanches 27 janvier, 3 mars, 14 avril plus la
retraite le samedi 4 mai et la messe de célébration le dimanche 2 juin.
Sacrement de Confirmation, la date de la célébration sera confirmée par l’Évêché
vers la fin septembre, ce qui permettra de fixer la date de la retraite. Par contre les
rencontres auront lieu les dimanches 24 février, 17 mars, 7 avril et 28 avril
Aide domestique
Mon mari et moi cherchons une personne à tout faire pour nos filles jumelles de 14 ans
et nos deux autres filles de 12 et 10 ans. La personne choisie aurait à s’occuper du lavage,
du ménage, de la préparation des repas et à conduire les filles pour leurs activités. Ce travail
commencera au mois de septembre peut-être même à la mi-août. Pour plus d’information
contactez Joelle au (403) 234-8058 ou envoyez un mot à jroyflynn@gmail.com

Revenus des prélèvements
automatiques pour juin
3 116,00$
Quêtes
03 juin = 1 051,95$
10 juin = 1 734,60$
17 juin = 2 629,90$
24 juin = _______$
Objectif TIA = 13 120,00$
Total à date = 6 891,60$
Intention de notre Pape
François pour juin 2018
Pour que les réseaux
sociaux favorisent la
solidarité et
l’apprentissage du respect
de l’autre dans sa
différence.

Fête de la St-Jean
La fête de la Saint-Jean,
célébrée tous les ans le 24
juin, est à l'origine une fête
païenne. Elle était célébrée
avant la naissance du Christ
parmi les premiers peuples
slaves pour bénir les
moissons. Cette fête a
ensuite été christianisée et
est aujourd'hui fêtée à
travers le monde à
quelques jours du solstice
d'été pour célébrer, grâce
aux feux de la Saint-Jean, la
lumière de l'été. Certains
rituels y étaient associés.
Les cendres des feux de la
Saint-Jean préservaient les
récoltes de la foudre et des
orages. Et pour les
amoureux, le fait de sauter
par-dessus
le
feu
garantissait que leur amour
dure toute l'année. JeanBaptiste baptisera Jésus et
guidera vers lui ses
meilleurs
disciples.
https://croire.la-croix.com

Voyage à Rome
C’est avec beaucoup de joie que
l’Abbé Noël partira cette semaine
pour Rome où il n’est pas allé
depuis 1977. Ce sera un voyage de
ressourcement spirituel mais aussi
de fierté puisque le Patriarche de
Babylone des Chaldéens, Sa
Béatitude Louis Raphaël Sako,
sera fait cardinal.
Au mois de mai, le Pape
François a annoncé ses choix de
nouveaux cardinaux et parmi eux et
pour la première fois un patriarche
chaldéen devenait cardinal actif. Le
Pape François remettra la barrette
cardinalice à
Louis Sako le
28 juin. Son
prédécesseur
âgé de 85 ans
avait reçu le
titre de
cardinal
honoraire
(sans droit de vote), alors pour les
chrétiens irakiens qui depuis des
années vivent les bouleversements
de leur pays, c’est un signe d'unité
avec tous les catholiques. Le Pape
François, lors de cette annonce, dit:
«Prions pour les nouveaux
cardinaux, afin que, en confirmant
leur adhésion au Christ, prêtre
miséricordieux et fidèle, ils m’aident
dans mon ministère d’évêque de
Rome pour le bien de tout le Saint
Peuple fidèle de Dieu».

Merci
C’est avec beaucoup de plaisir
qu’au moins une centaine de
personnes sont descendues dans la
salle après la messe dimanche passé,
le dimanche 17 juin.
Avant la sortie de la messe,
Christine Lacrampe, présidente du
Conseil Paroissial, a remercié l’Abbé
Noël pour ses 10 ans de service à la
paroisse et plusieurs fois les
paroissiens ont applaudi en
remerciement.
Le dimanche matin, en arrivant
dans la salle, plusieurs d’entre nous
sommes restés surpris en voyant le
nombre de tables et de chaises que
Robert Houle et Germain Hammond
avaient placées…. Nous croyions que
c’était trop…. Mais non, grâce à ces
messieurs, tout le monde a pu
s’asseoir. Un gros merci aux chefs du
restaurant Deagla (5147 20 Ave SE)
pour le gros plat d’agneau et de riz
présenté de façon appétissante et
préparé é à la façon
méditerranéenne.
Merci à Samera et Suzanne
Farman d’être venues à la messe et
pour le délicieux gâteau sur lequel
les 10 ans de service est bien noté.
Merci à Madeleine Huot pour les
assiettes et les serviettes
compostables. Et merci du fond du
cœur à tous ceux et celles qui ont
aidé à servir et à nettoyer. Une fête
qui doit se répéter!

Message de l’abbé Noël
La célébration des 10 ans
d’humble service à l’église SainteFamille, restera un événement bien
marqué dans le cœur et la
mémoire : une messe d’action de
grâce avec le Notre Père en
Araméen,
un
message
de
félicitations par Christine Lacrampe,
et cette occasion organisée en
coïncidence avec la fête des Pères
où chacun reçut un petit cadeau
reflétant non seulement la grâce
d’être père, mais aussi un
encouragement à se rapprocher de
plus en plus de l’image du Père par
excellence annoncé par Jésus, qu’il
a appelé: ABBA, PAPA, DAD.
Et parce que cet événement a été
préparé de longue date et
progressivement annoncé avec
ténacité et consistance, la salle
paroissiale était remplie. Un partage
d’agneau oriental et de nourriture
internationale nous a joyeusement
comblés.
Je
m’incline
avec
reconnaissance devant tous les
paroissiens, pour tout ce qu’ils ont
été pour moi, pour l’Église SainteFamille et la Francophonie, pour leur
précieux temps, leurs gestes
généreux, leurs vœux sincères et
leurs ferventes prières. Et à mon
tour, reprenant les mots de nos
paroissiens en cette heureuse
occasion: Rendons grâce à Dieu,
pour notre présence ensemble et de
faire
partie
d’une
famille,
rassemblée
et
guidée dans l’amour
de Dieu.
Un
merci
chaleureux
et
sincère pour tous
nos rassemblements
qui nous ouvrent le
cœur à un monde
plus grand que notre
vécu quotidien et
nous font marcher
sur
un
chemin
d’unité et d’amour
les uns envers les
autres à la suite du
Christ. Que Dieu
nous comble tous
de ses grâces afin
de continuer à le
servir là où il
appelle.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
For June 24, 2018 | 12th Sunday of Ordinary Time
ORDINATION OF DEACON DEREK REMUS TO THE PRIESTHOOD - Bishop William McGrattan is
pleased to announce that he has called Rev. Mr. Derek Remus to be ordained to the priesthood on
Friday, June 29 at 7 PM in St. Mary's Cathedral. All are welcome! First Masses schedule: Saturday,
June 30 at 9 AM, at St. Bonaventure Parish (1600 Acadia Dr. SE, Calgary) and Sunday, July 1 at 9
AM, at St. Ambrose Parish (1513 23rd Ave, Coaldale).
28TH ANNUAL BISHOP'S GOLF TOURNAMENT - on Monday, August 27, 2018. Help support
unsponsored dinners at Feed the Hungry at the tournament held at the Silvertip Resort, Canmore. For
more info, contact Sartre 403-218-5522 | fthgolf@calgarydiocese.ca | golf.feedthehungrycalgary.ca
2018 BISHOP’S DINNER - Join us for an evening with Bishop William T. McGrattan. The Bishop's
Dinner has a long history of giving back to the community, and 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 Friday, October 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, e-mail bishopsdinner@calgarydiocese.ca | www.bishopsdinner.ca
PRISON MINISTRY WORKSHOP - Save the date: The next Prison Ministry Education Workshop will
be held on August 14, 16 and 21 at 7 - 9 PM, at the Catholic Pastoral Centre (120 – 17 Ave SW,
Calgary). Workshop is open to current volunteers or anyone interested in prison ministry. To register
or for more information, please contact Marilou at 403-218-5519 | marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
MARRIAGE PREPARATION
- Catholic Family Services: July 20 - 22 at St. Joseph Parish (640 – 19 Ave NW). Cost:
$225/couple. For more information, contact CFS at 403-233-2360 | www.cfs-ab.org
- Life & Family Resource Centre: August 27 (followed by Sep 14-15), or September 24
(followed by Oct 12-13). For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or
email lifeandfamily@calgarydiocese.ca | events.calgarydiocese.ca
JOIN THE SUMMER 2018 LAUDATO SI' ANIMATOR'S PROGRAM - Become Laudato Si'
animators and be champions of creation care in your local communities/parishes. You are invited to
join online webinars and be grounded in the science and Catholic teachings of Laudato Si.
Everyone's talents and involvement are needed! To register, contact 403-218-5519 |
marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
ONE ROCK 2.0 SEPTEMBER 29TH – IS EXCITED TO ANNOUNCE THATPATRICK COFFIN,
LIZZIE REEZAY AND BRIAN HOLDSWORTH WILL BE JOINING US – PREREGISTER - Catholic
young adults in the Diocese of Calgary (ages 18-35) are invited to pre-register: www.onerock.ca
PROJECT RACHEL POST ABORTION COUNSELLING - offers a journey of healing and
reconciliation for women and men suffering from a past abortion experience. Clients will be referred to
a professional counselor specializing in dealing with the trauma associated with this grief. For more
info, call 403-218-5506 or 1-877-597-3223 | info@projectrachelsa.ca | www.projectrachelsa.ca
SPONSOR A TABLE FOR GRADE 12 STUDENTS - The Annual Calgary Leadership Prayer
Breakfast is celebrating their 50th year! Every year, business owners, managers, and those serving in
their community are invited to attend this Leadership Breakfast, and to bring neighbours, family, staff,
and customers. They are keenly focused on inviting the “leaders of tomorrow” this year, and they
need your help. Please consider sponsoring a table for Grade 12 students from the Catholic High

Schools. For more information, contact Joy Humphrey at 403-836-1551 |
CalgaryPrayerBreakfast.com
FEAST DAY OF ST. JOSEMARIA ESCRIVA - You are invited to celebrate the feast Day of St.
Josemaria Escriva, founder of Opus Dei. The feast will take place on Tuesday, June 26 at 7:30 PM at
Our Lady of the Assumption Church (7624 39 Avenue NW, Calgary). The Mass will be celebrated by
Bishop William McGrattan. Confessions start at 7 pm. For more information, please contact Fr.
Fernando Mignone at 403-288-2588.
MARIAPOLIS 2018 - The Focolare Movement invites you to join Mariapolis 2018, featuring
presentations on living the spirituality of unity in everyday life; singing and artistic presentations;
outdoor activities; small group sharing and daily Mass. It is a temporary city where you can
experience what life can be like, when Jesus' commandment of mutual love is lived in everyday life.
"Love one another. As I have loved you, so you must love one another" (John 13:34). Date: June 30 July 2 at the FCJ Retreat Centre (219 -19 Ave SW, Calgary). For more information, call 403-2784762, e-mail: ankudo@shaw.ca | www.focolare.org
ANNUAL CATHOLIC FAMILY LIFE CONFERENCE - The 23rd Annual Catholic Family Life
Conference will be held at Lac Ste. Anne, Alberta, June 29 – July 2. The conference theme is 'Living
the Joy of Love' with key speakers Jason Evert, Matt Fradd, Monsignor Brian Bransfield and Bishop
Scott McCaig. For more information, call 780-961-3346 | www.catholicfamilyministries.com
2018 SHALOM RETREAT IN CALGARY - This three-day retreat offers opportunities to reconnect
with our Lord through the Word of God, talks by international preachers and Fr. Adrian Martens (Vicar
and Chancellor of the Diocese of Calgary), prayers, spiritual counselling and testimonies. When:
June 29 to July 1. Where: Mary Mother of the Redeemer Catholic Church (1714 14 Ave NE,
Calgary). The day will begin with Holy Mass and end with Eucharistic Adoration. For more information
or to register, contact 587-700-9658 | events.ca@shalommedia.org | www.shalommedia.org
ROSE PRINCE LEJAC PILGRIMAGE IN BC - The Diocese of Prince George is hosting its Rose
Prince Lejac Annual Pilgrimage on July 6 -8, 2018 at Lejac, BC. For more information, contact Fr.
Vincent James at 250-699-6593 | www.pgdiocese.bc.ca
"LOVE MORE" - A BENEFIT CONCERT FOR THE RETIRED PRIESTS - Couples for Christ invites
you to a benefit concert: "LOVE MORE" on Saturday, July 14 at 7 PM, at St. Thomas More Catholic
Church. The concert will feature Laurie Callao, Calgary's inspirational singer who will be performing
original compositions of CFC songwriter's winner, Carlos Perez. Proceeds of this event will go to the
Housing for the Retired Priests of the Diocese of Calgary and Ancop (Answering the Cry of the Poor),
a registered non-profit Canadian Charitable organization. Ticket is $20. To get tickets, contact Jacque
Beltran at 403-796-5130.
DAY RETREAT FOR WOMEN WITH SISTERS OF DIVINE MERCY - Theme: "Courage, my
daughter, your faith has saved you. (Mt 9:22). Be renewed and inspired by the paradox of simplicity
and the gift of faith. Date: Saturday, August 11, from 10:30 am to 4:00 pm at the Divine Mercy Centre
(15206 Township Road 262, Calgary, AB, T3P-1A7). For more information or to register, call Sr.
Katrina at 587-755-1019 | www.sistersofdivinemercy.org
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