Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
17 février 2019 – 6e dimanche du temps ordinaire, C
Dieu, aide-nous à recevoir ce qui nous est offert en toute saison de nos vies.
Quand nous ne pouvons pas Te voir à travers nos douleurs, ouvre plus grand nos
yeux et nos cœurs. Donne-nous le courage d’avoir foi en ta présence et en ta
bénédiction, dans nos souffrances aussi bien que dans nos joies. Pour avoir la
force de recevoir la bénédiction de Dieu dans nos souffrances aussi bien que
dans nos joies, prions le Seigneur.
Intentions de messe
de la part de
Pour les malades de notre paroisse
† Joelle Roy Flynn. La messe de funérailles à 11h à St. Michael’s.
† Jace Hawes, décédé le 31 janvier
ta belle-sœur Annie Picard
† Raymond Ratzlaff, beau-frère de Rudy décédé le 1e février
Carmel et Rudy Klassen
† Guadaloupe Smorez, ma maman et nos filles défuntes Pity et Renee Patricia et Gerard
Calendrier paroissial
Intention du Pape François février
Secrétariat fermé le matin.(funérailles de Joelle Roy Flynn)
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Pour l’accueil généreux des victimes
Réunion des Chevaliers.
de la traite des personnes, de la
Secrétariat fermé le matin.(rendez-vous)
prostitution forcée et de la violence.
Saviez-vous qu’après le trafic des
Secrétariat fermé le matin.(réunion du Zone)
armes et de la drogue, la traite des
Brunch des Chevaliers avec les Scouts Francophones.
personnes est la troisième source
financière
occulte dans le monde ?.
Rencontre de préparation pour la Confirmation à 9h45.
Revenus des prélèvements
Rencontre de préparation pour la Première Communion à 9h45.
automatiques
Présentation de 5 minutes après la messe. (voir info ci-dessous)
pour février3 690,00$
Quêtes
Messe des Cendres à 17h30.
3 fév = 882,80$
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.
10 fév = 992,70$

samedi 16 février
Claudette Carbonneau Accueil
Louise Fournet/ Madeleine P. Parole
Lucie Roy
Eucharistie
Lucie Roy - Sacristain
Servants
Huguette et Cédrick
Musique
Liturgie des enfants
samedi 23 février
Claudette Carbonneau
Accueil
Danielle P-H/ Lucie Roy
Parole
Charles Boyer
Eucharistie
Charles- Sacristain
Servants
Musique
Liturgie des enfants

dimanche 17 février
Jeanne d’Arc Castonguay
Carmel et Patrick Klassen
Selina Kruchten
Ambroise et Esteban
Clara Gingras et Paul Beaulieu
dimanche 24 février
Madeleine Huot et Annie Picard
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Carmel Klassen/Lorraine Robinson
Joanne et Joannie Fogue
Chorale Ste-Catherine Ngafasi

17 fév = _______$
24 fév = _______$
Grand besoin
Nous avons besoin de ministres
pour la Liturgie des enfants.
Vos enfants aiment descendre
dans la salle pour la Liturgie des
enfants?
Vous aimez pouvoir participer à
la messe sans avoir vos enfants
agités dans le banc à côté de
vous?
Alors, soyez bénévoles. Le
programme est facile à suivre!
Appelez le secrétariat.

Histoires
• Un ami, un écrivain, un évêque
catholique français, évêque émérite de
Viana au Brésil depuis juillet 2010...
l’Abbé Clauber vous demande de
garder son ami, l’abbé Xavier de
Maupeou dans vos prières. L’abbé Xavier souffre de parkinson, mais
cela ne l’empêche pas d’avoir pu accepter le cadeau de l’abbé Clauber...
un souper dans un bon resto à São Luís, Maranhão – Brésil avec leur ami réciproque, l’abbé Raymond !
• Le rapport pastoral 2018 a été préparé et envoyé au diocèse. Voici les statistiques pour 2018 – 20
baptêmes, 22 enfants pour la première Communion, 58 pour la première Réconciliation, 2 mariages, 3
décès.

Vos dons !
1. Grand merci à tous les généreux donateurs. N’oubliez pas de prendre votre reçu d’impôt.
2. Savez-vous qu’avec votre reçu d’impôt, vous pouvez réduire le montant d’impôt à payer ? Le comité des
finances vous encourage à planifier vos dons. Contactez le secrétariat pour demander une boîte
d’enveloppes de dons, ou si vous préférez utiliser les enveloppes roses qui sont dans les bancs, prenez le
temps de bien écrire votre nom et vos coordonnées.
3. En prenant une boîte d’enveloppe, vous vous engagez à faire des dons réguliers, mais aussi vous
reconnaissez votre responsabilité envers la paroisse. Vous démontrez une fierté de faire partie de la
paroisse et vous permettez au Comité des finances de planifier les dépenses que l’infrastructure exige.
La levée de fonds du diocèse
À chaque année, les catholiques du diocèse de Calgary peuvent participer au Bishop's Dinner. Les billets
sont chers, mais la levée de fond est importante. Suite au Bishop’s Dinner 2018, le diocèse a distribué plus de
215 000 $ à cinq districts scolaires afin de subvenir à divers programmes. Le Conseil FrancoSud a bénéficié
d’un don pour le programme de repas scolaires. Félicitations !
Histoire de Paix et d’amour !
Samedi passé, j’ai reçu un appel d’Anne-Marie Vaillancourt me disant que son
papa, Yvon Vaillancourt, à l’Hôpital Rocky View depuis novembre avait été débranché
de toute assistance et qu’avant de mourir il désirait revoir Mgr McGrattan.
En 2017, après la messe pour le Sacrement de Confirmation, M. Vaillancourt avait
eu beaucoup de plaisir à parler avec Mgr McGrattan qui était allé au même collège et
connaissait les mêmes professeurs. M. Vaillancourt avait insisté pour qu’une photo
soit prise de Mgr et lui-même et en avait fait faire une copie qu’il gardait sur sa table
de chevet.
Anne-Marie me demandait s’il était possible que Mgr McGrattan aille voir son Papa.
Et bien, il y a eu un miracle. Après quelques appels, l’après-midi du 9 février Mgr
McGrattan s’est présenté au chevet de M. Vaillancourt. Ils ont prié et parlé et pris une
photo. M. Yvon Vaillancourt est décédé dans la nuit, libéré de ses souffrances.
La messe de funérailles aura lieu à Montréal. Nos sincères condoléances à AnneMarie et à sa fille Danielle et son fils Max McDonough, notre ancien acolyte.

Faire part
Mme Denise DeGagné âgée de 91 ans est décédée le 8 février à l’hospice
Southwood. Denise a été paroissienne à Ste-Famille pendant longtemps
avant de déménager à Lethbridge puis de nouveau lorsqu’elle est
revenue vivre à Calgary pour être proche de sa fille Réanne. Les
funérailles auront lieu en l’Église Holy Spirit de Calgary le samedi 16
février à 11h. Nos sincères condoléances à Réanne et à toute la famille
de Denise.
Faire part
C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre
paroissienne et commanditaire du bulletin, Joelle Roy Flynn, âgée
de 45 ans, le dimanche 10 février à l’hôpital. Elle laisse dans le
deuil son mari, Matt Flynn, leurs filles Amélie (14), Gabrielle (14),
Claire (12) et Alexane (10 ans et inscrite pour la préparation au
sacrement de Confirmation), sa sœur Chantal, ses parents, Lydia
et André Roy et ses beaux-parents Margaret et George Flynn
La communauté francophone et catholique a perdu un bijou,
et le ciel en a gagné un! Nos sincères condoléances à cette petite
famille. Repose en Paix Joelle, ta souffrance est terminée.
Puisque Joelle, a marqué la vie de plusieurs, la messe de
funérailles aura lieu dans la GRANDE église St. Michael (800 85
St SW), le mardi 19 février à 11h.
Voici la photo de la famille de Joelle et Matt dans l’album 2013
de notre paroisse.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
for February 17, 2019 – Sixth Sunday in Ordinary Time, C
FOUNDATIONS OF A SOCIAL JUSTICE
SPIRITUALITY ONE-DAY WORKSHOP - with
Bishop
Emeritus
Frederick
Henry
on
"Foundations of a Social Justice Spirituality." On
Saturday, April 13 from 8:30 am to 2:30 pm. at
Corpus Christi Parish Hall (5391 4 St NW,
Calgary). Cost: $40/person, including lunch. For
more info or to register, contact 403-218-5505,
socialjustice@calgarydiocese.ca
|
http://events.calgarydiocese.ca
God, Sex and the Meaning of Life at
THEOLOGY OF THE BODY CONFERENCE
2019 | Human beings are made in the image of
God. Why does sex make us most in the image
of God? Why is our sexuality and spirituality
completely intertwined? How is sex the
organizing principle of our lives and how does it
point us to heaven? Come hear from Christopher
West on Fri & Sat, March 8 & 9 at St.
Michael’s. Guest speakers include Mike
Mangione, Vicki Thorn, Sr. Helena Burns, Kevin
Muico and Fr. Thomas Loya. The two-day
conference will explore theology and practical
applications of human sexuality. Visit:
http://TOB.calgarydiocese.ca
VOLUNTEERS WANTED FOR THE 36TH
OUTDOOR WAY OF THE at 9 am on Good
Friday, Apr. 19 at St. Mary's Cathedral, Calgary.
We are looking for readers, first aiders, crowd
control and some volunteers to carry the cross
and some to help with lost persons. Contact 403218-5519 or marilou.legeyt@calgarydiocese.ca
VISIT BETH TZEDEC SYNAGOGUE WITH FR.
ADRIAN MARTENS ON Friday, March 1 from
9 am to 1:30 pm. Meet at Catholic Pastoral
Centre (120 17 Ave SW, Calgary, AB). Cost: $40
(includes kosher lunch and transportation to and
from the event), open to those 18 years and
older. RSVP or register by Feb. 22: 403-2185501, http://events.calgarydiocese.ca
SAVE OUR MARRIAGE – RETROVAILLE
RETREAT helps married couples find
reconciliation by teaching communication skills
and providing the tools to improve their
relationships. Next wkd retreat: March 8-10.
Contact
403-879-7893
or
helpourmarriagecalgary.com

TRANSITIONS PROGRAM a 15-week peer
support program for those recently separated or
divorced. The next program will begin on
Wednesday, Feb. 20.
To register:
http://events.calgarydiocese.ca | 403-218-5505 |
lifeandfamily@calgarydiocese.ca
EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS
FIRST is a five-week parents education program
to help parents, children and families coping with
separation and divorce. Learn how to manage
shared parenting situations, resolve family
conflicts, participate in support groups and
improve
communications
between
separated/divorced parents. Session dates:
Wednesdays, Apr. 24, May 1, 8, 15 and 22. To
register: http://events.calgarydiocese.ca | 403218-5505 | lifeandfamily@calgarydiocese.ca
COLDEST NIGHT OF THE YEAR – REGISTER
NOW and support those experiencing
homelessness in Calgary. When: Saturday,
Feb. 23, at 4 pm. Where: Eau Claire Market.
Funds raised support Feed the Hungry and
affordable housing through KAIROS Calgary.
For
more
information,
visit
cnoy.org/calgarydowntown
FILM SCREENING OF "OVER 18" - St. Peter's
CWL will be hosting a screening of the "Over 18"
documentary by filmmakers Jared and Michelle
Brock. The goal of “Over 18” is to educate youth
on the realities of pornography, help their
parents understand the growing epidemic of
porn usage and propose solutions for preventing
exposure and addiction in the first place. When:
Thursday, Feb. 28 at 7 pm. Where: St. Peter's
Church (541 Silvergrove Dr NW, Calgary).
GRIEF TO GRACE is a spiritual journey for
anyone who has suffered degradation or
violation through sexual abuse, psychological or
emotional abuse, neglect or other forms of
traumatic violation in childhood, adolescence, or
as an adult. This program is offered by the
Diocese of Nelson. When: May 2-5. Where:
Kelowna, BC. For more information or to
register, call 1-250-878-7603 | grieftograce.org

PARISH MISSION WITH FR. RED O'REILLY
AT ST. GERARD’S PARISH 8944 Elbow Drive
SW FROM Feb. 17-20. The schedule for each
evening: Pre Mission Meal at 6 pm, presentation
at 7 pm, refreshments at 8 pm.

SPIRITUAL
DIRECTION
TRAINING
PROGRAM - In September, FCJ Centre will
offer a two-year Spiritual Direction Training
Program. Call 403-229-4215. Application
deadline: May 31.

WOMEN'S DAY RETREAT - St. Luke's CWL
Luke’s (1566 Northmount Dr. NW,). invites all
women to a day of inspiration, faith and
friendship Saturday, Feb. 23 from 9 am to 1:30
pm. Sr. Katrina Le from Sisters of Divine Mercy
will be the guest speaker. Contact Ceciely Ruy
at 403-229-1654

THE VISIT OF CARDINAL JORGE UROSA
FROM VENEZUELA | The Archbishop Emeritus
of Caracas, Venezuela, will be visiting Calgary
on the weekend of March 9-10. When: March 9
at 5 pm (Mass in English), and on Sunday,
March 10 at 1 pm (Mass in Spanish). Where: St.
Michael’s Catholic Community (800 85 Street
SW, Calgary). All are welcome.

DIALOGUE OF FAITH AND CULTURE:
CONVERSATIONS ON SPIRITUALITY - St.
Mary's University invites you to a 4-week session
with Fr. Charles Pottie-Pate, SJ. Possible topics
include Gospel vision and social justice,
sexuality and living our faith. Wednesdays,
March 13, 20, 27 and April 3, from 4:30 to 6:30
pm. Cost: $40/person. For more info, contact
elizabeth.cressman@stmu.ca | stmu.ca/cont-ed/

FILM SCREENING OF “FATAL FLAWS:
LEGALIZING ASSISTED DEATH” - Filmmaker
and pro-life speaker Kevin Dunn will be in
attendance for a screening of his film, Fatal
Flaws: Legalizing Assisted Death. Thursday,
Feb. 21 at 7 pm. at Holy Spirit Parish (10827 24
St SW, Calgary); discussion at 8 pm. For more
info, call 403-281-6626. See the trailer
fatalflawsfilm.com
LENTEN DAY SILENT RETREAT Take up
your cross and follow me. Saturday, March
30, begins with Rosary at 10:30 am and Mass at
11 am at Divine Mercy Centre (15206 Township
Road 262, Calgary). Contact: 587-755-1019 |
www.sistersofdivinemercy.org
FIRST ANNUAL MASS FOR THE ARTISTIC
COMMUNITY IN CALGARY | The Sacred Arts
Guild of Alberta invites all artists, composers,
musicians and their friends and family to attend
Mass on Saturday, March 16 at 1:30 pm at
Sacred Heart Church (1307 14 St. SW, Calgary).
Reception and art show to follow. For more
information,
contact
403-703-7688
or
kkiss@telus.net | sacredartsguildofalberta.com

FILM SCREENING: THE VANIER WAY A
pilgrimage to a L’Arche community in France to
meet Jean Vanier transformed the lives of ten
high school students from Ontario. Join us at the
screening of The Vanier Way on Friday, Feb. 22
7pm at St. Michael’s, 800 85 Street SW. Contact
403-249-0423 | saintmichael.ca/events
CONSOLING THE HEART OF JESUS Our
Lady of Fatima Parish invites you to a 10-week
small group retreat. The retreat begins on
Tuesday, March 5 at 7 pm, at Our Lady of
Fatima Church (4747 30 St SE, Calgary). For
more information, contact Linda at 403-7007124 | ztl2020@shaw.ca
22ND ANNUAL GOD SQUAD MEN’S
CONFERENCE is for all Catholic men (14 and
up) The theme: Be Not Afraid... To Be A Saint.
Keynote speakers: Bishop Scott McCaig, Jeff
Cavins and Deacon Troy Nguyen. March 15 &
16 at St. Peter’s Catholic Church. More info at
godsquad.ca
FAITHFULLY IS NOW PRINTABLE - A curated
version of Faithfully is now printable for those
who are unable to access the digital publication.
Please inquire with your parish. The full version
of Faithfully is available by email subscription:
http://faithfully.calgarydiocese.ca

Mount St. Francis Retreat Centre
Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB
March 1-3, 2019 - Living in the Spirit
To register please contact:
Doreen & Patrick Coffey 403-281-6025
coffeypd@live.ca
Vivienne Hiltermann
403-614-6027
vivienne.hiltermann@gmail.com
March 15-17, 2019 - Women’s Serenity
To register please contact:
Sharon G.
250-341-1640
Karen C.
403-479-6883

conceptwestservices@gmail.com
cklcleans@gmail.com

