Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
3 mars 2019 – 8e dimanche du temps ordinaire, C
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Cœur sincère, parole vraie
«Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur», nous dit Jésus.
S’il est bon de surveiller ses paroles, il importe plus encore de nettoyer son cœur.
Seigneur, apprend-nous à regarder les autres comme Dieu les regarde: un regard
qui ne juge pas, ne condamne pas, qui ne se réjouit pas de trouver une paille dans
l'œil de l'autre !
Intention du Pape
François
mars 2019
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Pour
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2 mars 17h Pour la santé de mon amie, Laura Fernandez
Patricia et Gerard
communautés
† Jasline Bujold décédée 28 février 2017, maman de Danielle Danielle et John
chrétiennes, en
5 mars 8h30 † Joelle Roy Flynn
Colin Campbell
particulier celles qui
Mer 6 mars
PAS DE MESSE LE MATIN
sont persécutées,
7 mars 8h30 † Denise DeGagné
Dames de Ste-Famille
afin qu’elles sentent
9 mars 17h † Denise Drouin Guiot (décédée 7 mars 1999) Danielle Reeves, ta fille
la proximité du
Christ
et que soient
Calendrier paroissial
reconnus
leurs
3 mars Rencontre de préparation pour la Première Communion à 9h30.
droits.

Dim
Dim 3 mars
Mer 6 mars
Mer 6 mars
Jeu 7 mars
Dim 17 mars
Dim 17 mars
Dim 17 mars
Jeu 28 mars

Présentation de 5 minutes après la messe.
Messe des Cendres à 17h30. (Pas de messe le matin)
Réunion des Dames de Ste-Famille dans le secrétariat après la messe des Cendres.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h15.
Brunchs des
Rencontre de préparation pour la Confirmation à 9h30.
Chevaliers
de Colomb.
Messe de la famille et de l’École NDP.
• 17 mars
Brunch des Chevaliers de Colomb.
• 14 avril
Réunion du Comité des finances à 18h30.
• 12 mai

samedi 2 mars
Annie Fafard
Accueil
Claudette C. et Danielle R.
Parole
Danielle Poirier-Heine Eucharistie
Danielle P-H - Sacristine Servants
Musique
Liturgie des enfants
samedi 9 mars
Claudette Carbonneau
Accueil
Danielle Robertson
Parole
Lucie Roy
Eucharistie
Lucie R. - Sacristine
Servants
Musique
Liturgie des enfants

dimanche 3 mars
Famille Risbud Kruchten
Famille Lafay
Nicole et Bernard Pitre
Anjali, Xavier et Joël Risbud
Chorale Miséricorde Divine

Revenus des prélèvements
automatiques
pour février3 690,00$
Quêtes
3 fév = 882,80$
10 fév = 992,70$
17 fév = 1 217,25$
24 fév = 2 129,85$

dimanche 10 mars
Hermance Couture et Huguette Schweiger
Nicole et Bernard Pitre
Saulnia Lacombe et Guy Robin
Maria Camilla, Maria Jose et Coraline
Anne-Cécile et Paul

Objectif TIA 2019
= 12 838,00$
Reçu d’impôt
Un gros merci à tous ceux et
celles qui ont ramassé leur reçu
d’impôt. Malgré les efforts, j’ai
posté plus de 80 reçus des 176
reçus imprimés. Merci, merci,
merci!

En action de grâce
Les « Scouts francophones de Calgary » sont extrêmement reconnaissants
et désirent offrir leur sincère remerciement :
• aux Chevaliers de Colomb, Conseil Dandurand pour la préparation du
dîner spaghetti et pour l’appui financier en offrant tous les revenus de ce
repas aux scouts;
• à la communauté paroissienne Sainte-Famille pour leur support lors du
dîner spaghetti (coût du dîner, achat de billet du tirage et dons) ce dimanche dernier,
24 février 2019; et
• à M. Gilles et Mme Michelle Voyer pour leur don de sirop d’érable que nos scouts
ont vendu pour encore une autre levée de fonds.
Ces fonds nous aident à payer une partie des camps et d’autres activités. Merci de
la part des animateurs, des parents et des scouts.
Roseline Cyr, Chef de groupe • (403) 818-6707 • roscyr@shaw.ca

Message du Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié cherche
une
physiothérapeute
francophone qui pourrait faire
faire des exercices aux aînés.
La personne recherchée offrirait
des cours une fois par semaine
pendant 8 semaines durant les
mois de mars, avril, octobre et
novembre. Pour information,
communiquez avec Danielle
Launière au (403) 285-6625.
Mon histoire drôle
De votre prêtre, Noël Farman
Lorsque j’ai voulu raconter
cette histoire au jeune évêque
auxiliaire qui a fait son doctorat à
Rome, il l’a continuée...!

Quelle coïncidence,
pensais-je!

Avec un sac à dos assez
chargé, je longeais le mur qui
conduisait au Musée du Vatican,
visiblement prêtre… Quelqu’un
de l’autre côté de la rue me
klaxonne, me fait des gestes
d’amitié et m’appelle. Je traverse
la rue. À première vue, je croyais
d’abord que c’était l’un des
prêtres chaldéens étudiant dans
la capitale italienne. Il s’arrête
prêt du trottoir, fait une
exclamation : Tu rappelles-tu de
moi, ton nom c’est …
+Moi : « Noël – Natale »
Lui : « Voilà! Tu viens de ... »
+Moi : « De Baghdâd »
Lui : « Voyons donc, tu ne te
rappelles pas de moi, je travaillais
avec l’ambassadeur Italien! »
+Moi : « Lequel ? ... Ahh !!
Lequel? »
Lui : « M. Jammi »
Le nom ne me dit pas grandchose, mais je me rappelle que
chaque fête de Noël, assisté
d’une équipe, j’étais le
fonctionnaire chargé de visiter les
ambassades européennes pour
leur offrir des cadeaux de Noël.
+ Moi : « Oh ! quel miracle »
Lui : « Montez, je vais vous
conduire au Musée du Vatican. Et
en cette occasion, je vous offre,
un de mes produits car je suis
actuellement l’agent de
commerce de (V) la grande

Varia
• Ce dimanche 3 mars, souhaitons la bienvenue à Mme Mounira
Chehade, agente de développement de l’organisme Between Friends et à
Patrice Labelle et Louise Marie des Pueri Cantores.
• Merci beaucoup à François Gratton, qui ce jeudi 28 février, a passé
une heure et demi à pelleter la neige sur le toit de l’Église
• En 2018, l’objectif TIA pour la paroisse Ste-Famille était de 13
120,00$, pour 2019, c’est 12 838,00$.
Intentions de messe
Pour les mois à venir, nous n’avons pas beaucoup
d’intentions de messes payées. N’hésitez pas à appeler le
secrétariat si vous désirez faire chanter une messe pour un
parent défunt, ou en action de grâce ou pour la santé d’un
proche. Le don pour une messe est de 10$.

compagnie de mode. Voici mon
nom et ma carte d’affaire. »
Il me montre un manteau,
genre coupe-vent, bien plié dans
un sac.
Lui : « Et s’il te plait quand tu
le portes, et qu’on te pose des
questions, tu n’as qu’à dire que
cela vient de cette compagnie,
c’est ma façon aussi de faire ma
petite publicité. »
Lu : « Et ça, c’est pour le
cardinal… et juste pour votre
information -c’est embarrassant
de le dire- mais tu pourras le dire
: cela coûte 1000 Euros… »
Et le miracle continue
généreusement. Il me donne un
2ème manteau et même jusqu’à
un 5ème. Il m’importune, il
m’embarrasse de confusion.
Ouvrant mon sac à dos, je dis
: « Je ne sais pas quoi
réciproquer avec toi, ce que je
peux te faire comme cadeau? »
Lui : « Oh le coût de l’essence
à Turin, fera du bien. »
J’ouvre mon portefeuille où je
ne vois que des billets de 100
US.
Lui : « Oh, 200 feraient bien
l’affaire. Aurais-tu encore 50? »
Je pense aux 5 manteauxcadeaux de 500 à 1000 Euros et
je finis par lui dire : « Ce sont des
billets de vingt, prends 60… «
Lui : « Merci, je vais descendre
de la voiture pour t’embrasser. »
il descend et dit: « Ce serait
parfait avec 300$, tout le trajet à
Turin sera couvert, si tu me
donnes encore 50$. »
Moi : « Bah, voilà 40 + 60
cela va faire en tout 300… «

Là mon visage se décompose,
l’expression n’est plus amusée, je
le regarde comme une victime
humiliée, en pensant avec
amertume que c’est trop tard
pour changer d’idée, il a déjà les
billets, cela ne va pas revenir. Je
me résigne, me convaincant à
devenir satisfait par les colis de
manteaux haute gamme. Je ne
peux pas les retourner car je ne
pourrais pas récupérer les
billets…
Je le quitte. Avec mon sac à
dos et 2 gigantesques sacs en
chaque main, je retourne à l’hôtel
en traversant la place St. Pierre,
un trajet accablant d’une
vingtaine de minutes.
Je monte à la chambre. Le
tout était bien enveloppé. Il avait
pris le soin de me les montrer et
rapidement de les enfouir dans
un beau sac de nylon.
J’ouvre les sacs. Le tout est
utilisé, gratté, sale…
Je me suis forcé à garder le
premier cadeau : un coupe-vent
de ma taille, le col évidemment «
deuxième main
», que j’ai fait
nettoyer. Je le
garde donc en
souvenir, en
guise de leçon
et comme
autopunition!
Pour le reste,
les 4 autres
manteaux, je délègue la
concierge, qui a bien compris
mon histoire, de les offrir à son
choix, comme ça je les partage
avec d’autres infortunés…
comme moi.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
for March 3rd, 2019 – Eighth Sunday in Ordinary Time, C
YOUNG ADULTS KNIGHTS OF COLUMBUS Bishop McGrattan invites Catholic men between
the ages of 18 and 40 to a special meeting. The
purpose of the meeting is to start a core group of
young men in the Calgary area to use their
Catholic faith by serving their Church and
Community. Date: Monday, March 11. Where:
St. Mary’s Cathedral Rectory Hall (219 8 Avenue
S.W., Calgary). Time: Registration: 6:30 pm.
Presentations: 7 to 8:30 pm. For info or to
register
contact
Ricky
Finzel
at
membershipdirectorsouth@kofc.ab.ca
MARRIAGE PREPARATION COURSES –
OFFERED BY Catholic Family Service.
Upcoming sessions: March 22-24, April 12-14,
May 10-12. For more information or to register,
contact 587-896-2891 www.cfs-ab.org
FOUNDATIONS OF A SOCIAL JUSTICE
SPIRITUALITY - with Bishop Emeritus Frederick
Henry on " Saturday, April 13 from 8:30 am to
2:30 pm. at Corpus Christi Parish Hall (5931 4
St NW, Calgary). Cost: $40/person, including
lunch. For more info or to register, contact 403218-5505 | socialjustice@calgarydiocese.ca |
http://events.calgarydiocese.ca
MENTAL
HEALTH
AND
ILLNESS
WORKSHOP - This is a one-day workshop on a
basic understanding of mental health, illness and
spirituality. When: Saturday, April 13 from 9 am
to 2:30 pm. Where: Our Lady of Perpetual Help
(400 Edmonton Trail NE, Calgary). Contact:
403-218-5501
or
register
online
at
http://events.calgarydiocese.ca

FILM SCREENING OF "OVER 18" -

St.
Martha’s CWL in Lethbridge will be hosting a
screening of the "Over 18" documentary. The
screening will take place at St. Martha's Parish (355
Columbia Boulevard West, Lethbridge) on Friday,
March 15 at 7:30 pm right after the Stations of the
Cross. There will be a Q&A following the film. FILM

SCREENING:
SEXUAL
REVOLUTION
St. Michael's (800 85 St. SW, Calgary) invites
everyone on Friday, March 15 at 7 pm for a
screening of Sexual Revolution: 50 Years Since
Humanae Vitae, which documents the effects of
the “free-love experiment of the 1960s hippie
generation” and Pope Paul VI’s prophetic
encyclical

THANK YOU FROM FEED THE HUNGRY This weekend the Coldest Night of the Year
(CNOY) committee, a partnership of Diocesan
staff, KAIROS Calgary reps and team members
from the HomeSpace Society, spent the day at
Eau Claire Market hosting 297 participants and
over 80 volunteers for our 6th annual CNOY.
Despite a windchill of -24, more than half of the
participants walked 5 km! Everyone enjoyed a
great meal of chili, doughnuts and sponsored
coffee from Starbucks. In total over $73,000 was
raised! These funds will be split 50/50 between
Feed the Hungry to cover unsponsored dinners
and the mortgage on Bankview Apartments.
Feedback from the event has been very positive.
On behalf of Feed the Hungry, thank you to
everyone who supported this fundraiser.
THANK YOU FROM ELIZABETH HOUSE Over 450 Catholics attended Faith & Fun NHL
game last Friday, and $2,250 was raised for
Elizabeth House! All tickets purchased directly
benefits courageous pregnant and parenting
women in need. We are looking forward to doing
this again and maybe will be visiting a
Stampeders game.
PASTORAL CARE COURSE - will be held on
Wednesdays, May 1 to June 5, from 6:30 pm to
9:30 pm, at St. Luke’s Parish (1566 Northmount
Dr. NW, Calgary). This course offers participants
a better understanding of pastoral care given to
the lonely, shut-ins, the sick and dying, as well
as the visiting skills required for a Pastoral Care
minister. To register, call 403-218-5501 or email
healthcareprograms@calgarydiocese.ca
ALZHEIMER WORKSHOP - Learn about the
Alzheimer's disease and related dementias,
along with tools and strategies for interaction
with persons with dementia and their caregivers.
Saturday, April 6 from 9 am to 2:30 pm at St.
Paul’s Anglican Parish (7 Sunmills Green SE,
Calgary).
Contact:
403-218-5501
or
healthcareprograms@calgarydiocese.ca
or
register online at http://events.calgarydiocese.ca

God, Sex and the Meaning of Life at
THEOLOGY OF THE BODY CONFERENCE
2019 - Why are 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 at the Theology of the Body Conference on
Fri & Sat, March 8 & 9 at St. Michael Catholic
Community in Calgary. 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

LENTEN DAY SILENT RETREAT - Theme:
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: 587755-1019 | www.sistersofdivinemercy.org

DIOCESAN PALLIATIVE CARE PROGRAM Palliative care is the active, compassionate care
of a person whose disease is no longer
responsive to traditional treatment aimed at a
cure. Learn how to minister God’s unfailing love
for the terminally ill and the dying through the
Palliative Care Education Program. When: April
26 & 27 (Part 1), and May 3 & 4 (Part 2).
Where: Holy Spirit Parish (10827 24 St SW,
Calgary). For more info, contact: 403-218-5501
or register at http://events.calgarydiocese.ca

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. When: May 2-5. Where: Kelowna,
BC. For more information or to register, call 1250-878-7603 | grieftograce.org

EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS
FIRST is a five-week parents education program
to help parents, children and families to cope
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 or lifeandfamily@calgarydiocese.ca
VOLUNTEERS WANTED FOR THE 36TH
OUTDOOR WAY OF THE CROSS at 9 am on
Good Friday, Apr. 19 at St. Mary's Cathedral,
Calgary. To volunteer, contact 403-218-5519 |
wayofthecross.ca
SAVE OUR MARRIAGE – RETROVAILLE
RETREAT helps married couples find
reconciliation by teaching communication skills
and providing tools to improve relationships.
Next weekend retreat: March 8-10. Contact 403879-7893 | helpourmarriagecalgary.com

22ND ANNUAL GOD SQUAD MEN’S
CONFERENCE invites all Catholic men (14 and
up) to attend the upcoming Conference on
March 15 & 16 at St. Peter’s Catholic Church.
Theme: Be Not Afraid... To Be A Saint. Keynote
speakers: Bishop Scott McCaig, Jeff Cavins and
Deacon Troy Nguyen. More info at godsquad.ca

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.
Where: 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
RAISING KIDS IN DIGITAL AGE SEMINAR
TakeCharge@HOME is a workshop that equips
parents and grandparents with the necessary
skills and resources to help their children
navigate the internet. Gain insight and tangible
tips for raising kids in this environment. Parish
groups and registered Lay Associations are
encouraged to book your seminar at (403) 2185501. Sponsored by the Diocese of Calgary and
the Calgary Pregnancy Care Centre.
THE VIRTUES OF MARY - The Heralds of the
Gospel community invites you to a talk by Br.
Justin Bonyun on The Virtues of Mary. When:
Sunday, March 10 at 2 pm. Potluck dinner
follows. Where: St. Patrick's Church (1414
Shawnessy Blvd. SW, Calgary). Contact Ting at
403-397-0882.
.

Mount St. Francis Retreat Centre
Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB
March 15-17, 2019 - Women’s Serenity Weekend
To register please contact:
Sharon G.
250-341-1640
Karen C.
403-479-6883

conceptwestservices@gmail.com
cklcleans@gmail.com

March 22-24, 2019 - Women’s Weekend - The theme is "Who do you say I am?"
To register please contact:
Teresa Grice
403-329-8967
teresa.grice2@alumni.uleth.ca
Jane Gainer
403-857-8000
jgainer@ualberta.ca
March 29-31 - Men’s Serenity Weekend
To register please contact:
Trent F.
403-803-1444
Ron P.
403-797-1957

trent.foley@contractpro.ca
purseyron@hotmail.com

April 5-7, 2019 - Anglican Retreat - The theme is "Who do you say I am?"
To register please contact:
Statia & Leon Demers
403-242-1332
leon-statia@shaw.ca
APRIL 12-14 - Married Couples Weekend
To register please contact:
Paul and Michelle Grover 403-808-8275 – changrover@shaw.ca

