Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
10 mars 2019 – 1e dimanche du Carême, C
Dans votre vie maintenant, qu’offrez-vous à Dieu en retour?
Il est à propos, au début du carême, que Moïse nous invite à voir
notre vie même comme un don qui nous est offert par Dieu. Nous
développons ce cadeau, moment par moment, tous les jours. Alors,
qu’est-ce que vous en faites? Le laissez-vous enveloppé, le refilezvous à quelqu'un d’autre, déchirez-vous le papier seulement pour
être déçu et le poussez-vous sous votre lit? Moïse fait une
importante suggestion : et si vous l’offriez à Dieu en retour?
Aujourd'hui, et cette semaine, que pourriez-vous recevoir en cadeau et le donner en retour à Dieu pour qu’Il
le bénisse? Peut-être votre travail ou votre attitude, vos proches ou vos frustrations, votre repos ou votre
épuisement? Comment votre vie changerait-elle si vous l’offriez à Dieu en retour?
Prions pour avoir le courage d’offrir notre vie à Dieu.
Dieu, Donneur du don de la vie, aide-nous à déballer les cadeaux que Tu nous donnes et à Te les offrir en
retour. Comme Tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie les moments ordinaires que nous Te donnions
en retour, pour que nous puissions voir les miracles que Tu accomplis avec nos vies. Amen.
Intentions de messe
de la part de
Sam 9 mars 17h † Denise Drouin Guiot (décédée 7 mars 1999) Danielle Reeves, ta fille
Mar 12 mars 8h30 En action de grâce
Louise Fortier
Mer 13 mars 8h30 †Joelle Roy Flynn
Madeleine et Émile Huot
Jeu 14 mars 8h30 † Emmanuel Dadet, mon grand-père
Marie-Alphonsine Dadet
Sam 16 mars 17h Pour les âmes du purgatoire
Bernadette Pagé
Calendrier paroissial

Dim 17 mars
Dim 17 mars
Dim 17 mars
Jeu 28 mars
Dim 7 avril

Rencontre de préparation pour la Confirmation à 9h30.
Messe de la famille et de l’École NDP.
Brunch des Chevaliers de Colomb.
Conférence avec Père Charles. (voir détails ci-dessous)
Rencontre de préparation pour la Confirmation à 9h30.

samedi 9 mars
Claudette Carbonneau
Accueil
Danielle Robertson
Parole
Lucie Roy
Eucharistie
Lucie R. - Sacristine
Servants
Musique
Liturgie des enfants
samedi 16 mars
Claudette Carbonneau
Accueil
Gary Daigle et Lucie Roy.
Parole
Élaine Daigle
Eucharistie
Élaine Daigle - Sacristine Servants
Musique
Liturgie des enfants

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
dimanche 17 mars
Messe de la famille et École NDP
Messe de la famille et École NDP
Messe de la famille et École NDP
Messe de la famille et École NDP
Anne-Cécile et Paul
Selina Kruchten

Film et discussion - Conférence pour le Carême
Afin de se donner du temps durant le Carême pour la
réflexion et la discussion, le Conseil Paroissial a invité le
Père Charles Pottie-Pâté, s.j. à animer une discussion
suite au visionnement du film, Les Martyrs d'Algérie.
Vous êtes tous invités à cette soirée le jeudi 28 mars
qui débutera à 17h30 à la Paroisse Ste-Famille avec un
léger souper offert par les Dames de Ste-Famille. De
18h30 à 19h00 nous visionnerons le film et par la suite à
travers le questionnement, Père Charles nous guidera dans la réflexion.
Brunch d’amitié
Dimanche passé, Clara Gingras a fait cette annonce : Après la messe du
dimanche de Pâques (le 21 avril) vous êtes tous invités à descendre dans la salle
pour partager un dîner potluck (organisé). Le coût sera de 5$ la personne, il y aura
un menu et il faudra s’inscrire. Plus d’information à suivre.

Intention du Pape
François mars 2019
Pour les
communautés
chrétiennes, en
particulier celles qui
sont persécutées,
afin qu’elles sentent
la proximité du
Christ et que soient
reconnus leurs
droits.

Revenus des prélèvements
automatiques
pour mars 3 690,00$
Quêtes
3 mars = 1 652,00$
10 mars = _______$
17 mars = _______$
24 mars = _______$
31 mars = _______$
Objectif TIA 2019
= 12 838,00$
Balance = 11 838,00$

Message de Marie-Lucette
Je m’appelle Marie-Lucette. Je suis
paroissienne à Ste-Famille et
résidente de Calgary depuis un an et
demi. Avec moi à Calgary, j’ai 4
enfants âgés de 11 à 17 ans. Je suis
disponible tous les jours de la
semaine pour faire du ménage,
garder les enfants ou rester avec vos
parents âgés. L’indicatif régional de
mon téléphone est le 514 de
Montréal, je ne l’ai pas changé!
N’hésitez pas à m’appeler pour plus
d’information, pour me demander
des références et pour discuter vos
besoins : (514) 467-1782.

Merci Marie-Lucette.

Les enfants qui se préparent aux Sacrements
Gardons dans nos prières les familles et les 30 candidats qui se préparent au sacrement de Première
Communion et de Confirmation.
Lili
Nicolas
Charles Frechnell
Nathan Kimberley
Joséphine
Alexis Olivier
Veronica
Kai
Felix
Samuel Louis-François
Dustin
Edward
Giovany
André Belmont Christian
Eve Amélie
Jacob
Marie-Soleil
Gabriel
Nicolas
Giovanni
Avrie
Matis
Sophia
Le sacrament de Confirmation sera célébré le dimanche 9 juin. Exceptionnellement, la messe sera à
10h ce dimanche pour permettre à Mgr McGrattan de prendre des photos avec nos candidats et de filer vers
une autre église pour célébrer une deuxième messe. Voici les 42 candidats pour qui nous prions.
Mia Brianna Annick Erica
Élisabeth Alexandre Adina Patrick
Maria Camila
Michael
Mathilde
Léa Thomas Kieran Maya Zacharie Annabelle Maxim William Brandon-Lee
Cédrick
Sabrina
Mia Maude
Xavier
Anjali Catherine Gabrielle
Claire Morgan Felix-Antoine
Jeremy
Thomas
Julia Samuel
Brielle Maeve Brigitte
Océanna
Alexia Camille
Kelly-Ann
Cayden
Message de l’abbé Clauber
L’Abbé Clauber tient à dire un gros merci à Stéphane Chouinard, Grand
Chevalier. Jeudi passé, le 28 février, Stéphane est allé chercher l’abbé pour le
souper « Padres Night ». La soirée Padres Night est un souper chic organisé à
chaque année par les Chevaliers de Colomb du diocèse pour reconnaître le service
des prêtres. La photo à gauche a été prise au souper de l’année passée : Stéphane
Chouinard, l’abbé Noël et l’abbé Clauber.
Une autre histoire: le goût du voyage en VIP – Abbé Noël Farman
Cette histoire n’est pas
En arrivant, un responsable du
À la sortie de l’avion, une
fâcheuse comme la première...
protocole de l'aéroport nous
hôtesse allemande affichant le
mais rigolo du genre nouvelle
accompagne avec nos gardenom du cardinal est là pour nous
expérience pour moi. Expérience corps: il s’occupe des bagages
accueillir. Elle nous aide avec les
qui ne se répétera pas, quand je
pour passer au contrôle
bagages et nous fait descendre un
cesserai d’être le secrétaire d’un
électronique, que nous passons
escalier. La voiture noire est au
personnage important comme le
nous-mêmes sans nous faire
pied de l’escalier. Nous
Cardinal Sako. Voici un petit
fouiller même si l’alarme sonne,
embarquons et après un trajet de
aperçu de notre voyage Bagdad
c’est l'accompagnateur et l’homme quelques centaines de mètres, elle
Munich Rome...
de protocole qui sont fouillés.
prend nos passeports et se dirige
Les bagages à main sont prêts.
Ils prennent soin des billets, ils
vers un kiosque avec la fenêtre
Un garde-corps m’aide à ouvrir la
donnent les passeports à la police
ouverte sur la piste de l'aéroport.
porte pesante de la voiture blindée de frontières, nous passons en
Avec un large sourire, l’hôtesse
du Cardinal. Je m’assois à sa
souriant. En attendant, on nous
nous prie de descendre la fenêtre
gauche, le protocole demande que conduit au salon VIP où nous nous de la voiture pour que le policier
la personne d’honneur soit à
assoyons en attendant les
de la frontière nous voit de loin en
droite. Lorsqu’il a envie de
dernières minutes avant le vol, en
en os et en chair afin de
s'asseoir en passager à côté du
prenant un cappuccino par
tamponner nos documents. Je
chauffeur, je dois garder ma place
exemple, ou en écrivant un
réalise que c’est juste un service
de gauche, sinon, un policier qui
email… car le Wifi, ça roule.
navette entre l’escalier de l’avion
me verrai à droite, croirait que
L’heure du vol approche,
et la voiture à la sortie de
quelqu'un de plus haut placé que
l’homme du protocole vient nous
l’aéroport qui nous conduit alors
conduire jusqu’à la porte de
droit à l'hôtel.
le cardinal est à bord… 😊
l’avion.
Nous
nous
installons
dans
À la fin de la conférence, et en
Notre garde-corps et le
les
sièges
de
classe
affaire.
Une
quittant
l'hôtel à destination de
chauffeur sont armés de pistolets
hôtesse souriante prend nos
Rome c’est l’inverse de la formule
et de kalachnikovs. Une autre
manteaux et les met dans une
VIP, sauf un petit détail, ou plutôt
voiture nous devance, avec 2
garde-robe appropriée. Les repas
une anecdote.
garde-corps dont l’un est
sont servis sur des plateaux
Une jeune dame nous attend à
chauffeur.
couverts d’une belle nappe.
6 heures du matin, pour nous
Pour prouver à l’aviation
Et maintenant, en route pour
conduire à l’aéroport. Pendant le
internationale que le pays est en
Munich,
invités
à
la
conférence
de
trajet, le cardinal et moi bavardons
ordre dans le domaine de la
Munich pour la sécurité
ensemble en français, en langue
sécurité, l’Irak a installé 5 points
internationale, parmi 30 chefs
privée puisque nous sommes en
de contrôle tout au long du trajet
d’états et 90 ministres.
Allemagne. On discute sans gêne.
d’une dizaine de kms. Nous les
Moi, je ne connaissais pas
Devant l’entrée du salon VIP à
traversons en vitesse, car le
encore
la
suite
de
la
formule
VIP!
l’aéroport, elle nous aide avec les
chauffeur devant chaque point de
Or
à
la
fin
du
vol,
avant
de
quitter
bagages et le cardinal m’invite à
contrôle leur montre une carte
l’avion, Mgr. Sako me dit qu’une
lui donner un petit pourboire. Elle
magique. Avant l’aéroport, un
voiture doit nous attendre; en soime répond avec un français
chien policier a fait un tour autour
disant connaisseur je fais mine de
impeccable: Merci bien… et bon
du véhicule.
rien.
voyage ! 😊

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
for March 9th and 10th, 2019 –First Sunday Lent, C
TRANSITIONS a 15-week peer support program
for those recently separated or divorced. The
program started in February (Wednesday
evenings), but there is still availability to
participate. Contact 403-218-5505.
VOLUNTEERS WANTED FOR THE 36TH
OUTDOOR WAY OF THE CROSS at 9 am on
Good Friday, Apr. 19 at St. Mary's Cathedral,
Calgary. Please contact 403-218-5519 |
wayofthecross.ca
YOUNG ADULTS KNIGHTS OF COLUMBUS Bishop McGrattan invites Catholic men between
the ages of 18 and 40 to a special meeting to
start a core group of young men in the Calgary
area to serve their Church and Community. Date:
Monday, March 11, from 6:30 pm – 8:30 pm.
Where: St. Mary’s Cathedral Rectory Hall (219
18 Avenue S.W., Calgary). Contact Ricky Finzel |
membershipdirectorsouth@kofc.ab.ca
MARRIAGE PREPARATION COURSES Catholic Family Service provides Marriage
Preparation programs. 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 ONE-DAY WORKSHOP 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
information or to register, contact 403-218-5505 |
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

PASTORAL CARE COURSE - This Diocesan
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:
http://events.calgarydiocese.ca | 403-218-5501
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.
When: Saturday, April 6 from 9 am to 2:30 pm
at St. Paul’s Anglican Parish (7 Sunmills Green
SE, Calgary). To register: 403-218-5501 |
http://events.calgarydiocese.ca
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - ST. PETER
SACRAMENT PREPARATION COORDINATOR
- The individual will share in the Church’s
teaching on the Sacraments of First
Reconciliation, First Eucharist and Confirmation
by preparing for the gatherings, leading the
preparation sessions and providing hospitality
and a welcoming environment. For more
information about this position and application
details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca
DIOCESAN PALLIATIVE CARE PROGRAM Learn how to minister God’s unfailing love for the
terminally ill and the dying through the Palliative
Care Education Program on April 26 & 27 (Part
1), and May 3 & 4 (Part 2) at Holy Spirit Parish
(10827 24 St SW). Contact: 403-218-5501 or
register online at http://events.calgarydiocese.ca
EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS
FIRST is a five-week parents education program
to cope with separation and divorce and 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 & 22.
Register: http://events.calgarydiocese.ca or
403-218-5505

FILM SCREENING: IN THE SPIRIT OF
RECONCILIATION | How do we forgive? The
question is explored through the personal
accounts of residential school survivors in
Canada’s NWT. In the Spirit of Reconciliation
confronts the history of the residential school
system in the North, and bears witness to the
courageous efforts of survivors who strive
towards reconciliation and healing. When:
Thursday, March 14 at 6:30 pm to 9:30 pm.
Where: St. Mary's University, McGivney Hall
(14500 Bannister Rd SE, Calgary). Free of
charge. Registration link:
http://events.calgarydiocese.ca
IRISH-CANADIAN COMMUNITY MASS
The Irish-Canadian Community of Calgary
welcomes all members of Calgary’s Interfaith
and their families and friends to the annual Mass
for Peace on St. Patrick’s feast day, Saturday,
March 16 at noon. Irish hymns and songs at
11:30 am. Where: St. Mary’s Cathedral (219 18
Ave SW, Calgary). A buffet lunch will be served
in the St Mary’s Parish Hall following Mass.
Donations of sandwiches, vegetables, fruits and
squares, gratefully accepted. Please deliver food
items before Mass at the Parish Hall.
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.
NOT IN OUR TOWN TRAINING (NIOT) - An
educational workshop facilitated by Not In Our
Town (NIOT). Participants will explore practices
and ideas on how to create a culture of inclusion,
how to effectively stand up to intolerance, and
how to use storytelling to inspire action. When:
Tuesday, March 19 at 8:30 am to 3:30 pm.
Where: Best Western Premier Plaza Hotel &
Conference Centre (1316 33 St. NE, Calgary)

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 Parish groups and registered Lay Associations
are encouraged to book your seminar at (403)
218-5501. Sponsored by the Diocese of Calgary
and the Calgary Pregnancy Care Centre.
TakeCharge@HOME is a workshop that equips
parents with the necessary skills and resources
to help their children navigate the internet.
FILM SCREENING: LIGHT OF THE
DARKNESS – This film tells the story of how a
town came together after an incident of antiimmigrant violence. The screening will be
followed by a community discussion led by
Patrice O’Neill, filmmaker and founder of NIOT.
When: Monday, March 18 at 6:30 pm - 8:30
pm. Where: Best Western Premier Plaza Hotel &
Conference Centre (1316 33 St. NE, Calgary).
Free.
22ND ANNUAL GOD SQUAD MEN’S
CONFERENCE invites all Catholic men (14 and
up) to attend the upcoming Men’s Conference on
March 15 & 16. Theme: Be Not Afraid...To Be A
Saint. Keynote speakers: Bishop Scott McCaig,
Jeff Cavins and Deacon Troy Nguyen. Where:
St. Peter’s Catholic Church. More info at
godsquad.ca
LENTEN DAY SILENT RETREAT - Theme:
Take up your cross and follow me. When:
Saturday, March 30, begins with Rosary at
10:30 am and Mass at 11 am. Where: Divine
Mercy Centre (15206 Township Road 262,
Calgary). Contact: 587-755-1019 |
www.sistersofdivinemercy.org
GRIEF TO GRACE 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. Contact 1-250878-7603 | grieftograce.org
.

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

