Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
24 mars 2019 – 3e dimanche du Carême, C
Dans votre vie aujourd'hui, comment Dieu fait-Il grandir quelque chose de plus
grand que ce que vous pouvez voir?
Dieu jardinier, cultive nos racines et nos branches en leur offrant l’eau et le soleil
quand nous en avons besoin. Aide-nous à répondre gracieusement à ton émondage et
à ton sarclage. Apprends-nous à désirer la lumière qui nous fait grandir. Amen.
Intentions de messe de la part de
Sam 23 mars 17h Pour la santé de nos aînés
Danielle et John Heine
† Jean-Marie Njanjouo, 2e anniversaire
Hervé Njanjouo, ton fils
† Rupert Oscar Muir
ton neveu, John Dasilva Spence
Mar 26mars 8h30
Mer 27 mars 8h30 † Jace Hawes, décédé le 31 janvier
Annie Picard
Jeu 28 mars 8h30 † Russ Sawa
Colin Campbell
Sam 30 mars 17h Pour Isabelle et Henry Heine, parents de John Danielle et John Heine
† Fernande Taillon
Familles Herzig Boyer
Calendrier paroissial

Jeu 28 mars
Dim 7 avril
Jeu 11 avril
Jeu 11 avril
Dim 14 avril
Dim 14 avril
Mar 16 avril
Jeu 25 avril

Conférence avec Père Charles. (voir détails ci-dessous)
Rencontre de préparation pour la Confirmation à 9h30.
Messe et célébration de Réconciliation à 18h
Réunion des Dames de Ste-Famille après la messe
Rencontre de préparation pour la Première Communion à 9h30.
Brunch des Chevaliers de Colomb
Réunion des Chevaliers de Colomb.
Réunion du Conseil Paroissial à 18h30.

samedi 23 mars
Claudette Carbonneau
Accueil
Louise Fournet /Madeleine P Parole
Danielle Poirier-Heine Eucharistie
Danielle P-H. - Sacristine Servants
Musique
samedi 30 mars
Claudette Carbonneau
Accueil
Lucie Roy
Parole
Charles Boyer
Eucharistie
Lucie Herzig - Sacristine Servants
Musique
Liturgie des enfants

dimanche 24 mars
Jeanne d’Arc et Annie Picard
Anil Risbud et Huguette Schweiger
Diane et Yvon Benoît
Axel et Jean-Paul
Chorale Ste-Catherine Ngafasi
dimanche 31 mars
Madeleine Huot, Armand Dongmo
Diane et Yvon Benoît
Hubert et Maxyne Bohémier
Matthieu, Michael et Mia
Anne-Cécile et Paul
Nicolas Bezault

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 = 1 369,95$
17 mars = 1 533,00$
24 mars = _______$
31 mars = _______$
Objectif TIA 2019
= 12 838,00$
Balance = 10 338,00$

Film et discussion - Conférence pour le Carême
Père Charles Pottie-Pâté, s.j. animera la discussion suite au visionnement du film,
Témoins du PLUS GRAND AMOUR. À travers le film, nous irons en pèlerinage sur les
lieux où 12 religieux et religieuses ont vécus jusqu’à leur assassinassions.
Venez en grand nombre vivre le Carême 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 Père Charles nous guidera dans la réflexion.
Recherche de bénévoles
L’équipe de soins pastoraux catholiques de l’hôpital Foothills a besoin de bénévoles qui parlent les langues
suivantes: Espagnol, Italien. Français. Polonais. Si ce bénévolat auprès de personnes hospitalisées vous
intéresse, veuillez contacter Michael.Soentgerath@calgarydiocese.ca ou appeler le 403-218-5515.
Union de prière
• Evelyn Guillemin nous demande de prier avec elle pour le repos de l’âme de son mari, Jean-Paul Guillemin.
M. Guillemin est né à Paris il y a 88 ans et est décédé ici à Calgary ce 13 février passé. En ce dimanche 24
mars, 40 jours après son décès, son épouse Evelyn désire célébrer la vie et la mort de son mari.
• L’ami de l’Abbé Clauber, John Dasilva Spence, demande des prières pour le repos de l’âme de son oncle,
Rupert Oscar Muir, tandis que lui-même est très malade. Avec l’abbé Clauber prions pour cette famille.

Points forts de ma mission à Baghdad - Journal personnel de l’abbé Noël
➢ 20 octobre au 30 novembre 2018 trouvées pour retarder l'unité des
spéciale du vice-président à
Je suis pasteur de l’Église Sacréchrétiens et rester séparées. Je ne suis Washington D.C.
Cœur dans un quartier populaire de
Le commentaire que j’ai fait en
pas certain qu'ils craignent que leur
Baghdad. Une expérience significative peuple et les communautés ecclésiales français au Premier ministre italien
dans une paroisse sympathique. J’ai
Giuseppe Conte : Peu importe ce que
deviennent de plus en plus petites et
servi ces paroissiens en attendant le
vous voyez lors des réceptions
se fondront dans les entités
nouveau prêtre. J'ai été émerveillé de majoritaires, athées, globalisées,
officielles, j’espère que l’ambassadeur
les regarder dire aurevoir à leur ancien catholiques, protestantes et non
H.E rapporte ce qui se passe dans les
pasteur, nommé conseiller canonique croyantes. C'est donc le moment idéal rues mal famées.
du diocèse chaldéen en Australie et
➢ Quand j'ai pris une photo avec le
pour les missionnaires catholiques
Nouvelle-Zélande. Mon activité là-bas? d'évangéliser, comme l'ont fait les
cardinal Pietro Parolin, secrétaire
Chaque jour, la messe et la
d'État du Vatican, je lui ai dit : Cette
pères dominicains avec les exréconciliation et parfois des visites
photo n'aurait pas de prix si vous
chrétiens Nestoriens convertis en
pastorales.
deveniez un papabile (terme utilisé
chrétiens catholiques chaldéens.
➢ Pas de voiture mais taxi et
pour désigner les cardinaux qui ont le
➢ Cardinal Louis-Raphael Sako
transports en commun…
plus de probabilité d'être élus papes)
Une personnalité charismatique,
En raison de la circulation sans
➢ Les voyages :
presque la seule personnalité
précédent et des habitudes de
Je suis allé en Allemagne avec le
chrétienne, défendant les droits des
conduites folles, j'ai refusé de conduire chrétiens et des citoyens irakiens.
cardinal Sako, observateur à la version
à Bagdad. Lorsque j’ai eu besoin d’un
Hautement considéré par les autorités 55e la conférence de Munich sur la
taxi la première fois, c’était une
sécurité, en présence de 30 présidents
civiles et musulmanes.
expérience paniquée. Je ne croyais pas Malheureusement, ce fait n’est pas
et de 90 ministres. Pour la première
qu’un chauffeur soit aussi cruel. C'était considéré objectivement à quel point il fois, j'ai trouvé des rues pleines de
une illusion… En effet, quelques jours est dévoué au service de l’Irak, il est
voitures de police et de personnes
après tout m’est devenu familier,
armées. Je me suis alors dit : alors, rien
plutôt perçu avec une attitude
même les transports en commun…
d'étonnant à ce que je vois à Bagdad…
compétitive et inconditionnelle de la
De plus, je me suis familiarisé avec part des évêques orthodoxes… mais
À Rome, le cardinal Sako a assisté
le coin afin de pouvoir aller seul dans
au
synode
des patriarches et des
aussi et scandaleusement de la part
des restaurants populaires pour goûter d’évêques syriens, arméniens et
représentants des évêques de la
ce qui me manquait de la cuisine
conférence mondiale… pour le sujet
catholiques romains. Cependant, le
irakienne originale. Kebab, Patcha
très critique et triste de la pédophilie.
cardinal a l'admiration, le soutien et
(intestins de mouton remplis de riz et l'appréciation du nonce et de la
Le cardinal Sako a loué le courage de
de viande hachée épicée et plus…)
l'église catholique.
communauté catholique
➢ décembre 2018 à présent –
Au Liban, à la confédération
internationale, ainsi que de la
secrétaire du Cardinal Louis Sako
internationale
d'organisations
communauté chrétienne locale.
Conférence à Bagdad pour les
catholiques,
Caritas
Internationalis, j’ai
➢ L’impact du Cardinal auprès des
patriarches catholiques du Moyenété
édifié
en
tant
que
prêtre, par le
hautes autorités : Un sympathique
Orient : maronite, chaldéenne,
charisme
des
laïcs.
J'ai
rencontré le
conseiller du Président de
syrienne, copte, melkite, arménienne
cardinal
Tagle
et
lui
ai
demandé
l'Assemblée nationale et du Premier
et latine. Je n'aurais pas pu imaginer
d'envoyer un message en tagalog,
ministre. Peu après son élection, le
que la division des églises se situe non Président de l'Assemblée nationale a anglais et français aux communautés
seulement entre églises catholiques et rencontré le cardinal Sako. S'il vous
Ste-Famille et El Shaddai.
non catholiques, mais aussi entre les
➢ Le thème de la retraite de Noël
plaît, considérez-moi comme votre
églises catholiques du Moyen-Orient… fils… Il a reçu des visites des autorités que je prêchais à Bagdad aux prêtres
À mon avis modeste, je pense qu'il
et aux évêques et du patriarche : La
religieuses et civiles et des missions
serait préférable de partir de
vulnérabilité de l’enfant Jésus, sauf
diplomatiques : L’ambassadeur des
l'expérience du Canada et des autres
États-Unis, Douglas Silliman, a assisté le péché. Ce thème m’a permis de
pays occidentaux, juste une
rechercher les points et les messages
à la messe de Noël. Lorsque je l’ai
conférence catholique d'évêques
positifs de ma propre vulnérabilité.
accueilli au patriarcat, il a exprimé sa
parlant des langues différentes. C'est
➢
Pour la première fois j’ai reçu le
profonde appréciation de la mélodie
plus fédérateur et inspirant. Le
vote
d’honneur de Ankawa.com l’un
et la manière de réciter l’Évangile
patrimoine rituel pourrait être
des 50 site-web les plus fréquentés au
araméenne avant de savoir que
conservé.
monde. En arabe, la manchette lit :
c’était, moi le chanteur…
➢ J'ai rencontré plus d'un évêque
Noël Farman journaliste
Au début du Carême, le chargé
et patriarche orthodoxe
médiatique et prêtre. La
d’affaires est arrivé devant le
J'ai remarqué à quel point il était
libre expression
patriarcat avec la croix de mercredi
tentant et attrayant d'être
démocratique chez le
des Cendres sur son front ... ainsi que
journaliste m’a aidé dans
indépendant de l'Église universelle. De
Stephanie Dobitsch, la conseillère
le service pastoral.
nombreuses raisons pourraient être

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
for March 23 and 24, 2019 – Third Sunday Lent, C
Thank you from Calgary Catholic Education
Foundation to all the generous parishioners of
the RC Diocese of Calgary for supporting
Catholic Education Sunday in November 2018.
We had a record number of 132 readers
attending 156 masses across 43 parishes on
the weekend of November 3 & 4, 2018. We
witnessed our schools and parishes joining
together to celebrate and give thanks for the gift
of Catholic Education and the contribution it
makes to our communities and society. The
CCEF was blessed to receive $86,998 from
your generous donations which will enable us
to provide leading-edge learning opportunities,
support social justice actions, create safe and
caring faith-filled schools and enable leadership
development opportunities for the 115 schools
and 56,000 students throughout the Calgary
Catholic School District. For more information
on the CCEF and how you can help our
Catholic students, please visit theccef.ca
LAY ASSOCIATIONS SPRING SEMINAR will
be held on Saturday, May 18 from 10 am to 2
pm at St. Anthony’s Church (5340 4 St SW,
Calgary). Registration is $15 per person. These
seminars are necessary for registered groups in
the Diocese. Non-registered groups are
strongly encouraged to attend. To register, visit
calgarydiocese.ca For more information, call
Andie at 403-218-5501.
Divine Mercy Chaplet AND Adoration - The
Diocese of Calgary and Couples for Christ
invite you to a Divine Mercy Chaplet and
Adoration of the Blessed Sacrament with Fr.
Adrian Martens to pray for Catholic Unity: unity
amongst husbands and wives and the family,
growth in holiness of the People of God and
growth in the work of Christian evangelization.
On Wednesday, April 24 from 6:30 - 7:30 pm
at Sacred Heart Church (1307 14 St SW).
VOLUNTEERS WANTED FOR THE 36TH
ANNUAL OUTDOOR WAY OF THE CROSS at 9
am on Good Friday, April 19 at St. Mary's
Cathedral, Calgary. To volunteer, contact 403218-5519 | wayofthecross.ca

THE EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH

For the past several years, our universal
Church has called upon all its members to
celebrate the central mission and purpose of
the Church, evangelization. Pope Francis has
designated October 2019 to be an
Extraordinary Missionary Month to emphasize
the important role of all Catholics to further the
missionary nature of the Church. The theme for
this Extraordinary Missionary Month is:
“Baptized and sent: The Church of Christ on
mission in the world.”
Song Competition - There is an opportunity to
engage musical children and young people of
the Diocese in composing the theme song for
the Extraordinary Missionary Month 2019.
For more information, please email Sr. Rita Kim
at rita.kim@calgarydiocese.ca
MARRIAGE PREPARATION COURSES Catholic Family Service provides Marriage
Preparation programs. Upcoming sessions:
April 12-14, May 10-12. For more infor or to
register: 587-896-2891 | www.cfs-ab.org
RELIGIOUS FOUNDERS’ DAY | Religious
leaders from around Southern Alberta will be
speaking on “Universal Compassion: the Core
Human Value” on Sunday, April 7 at 3 pm at
Baitun Nur Mosque (4353 54 NE, Calgary).
Free admission and dinner. RSVP required:
http://rfd-calgary2019.eventbrite.ca | 403-6605920
ALZHEIMER WORKSHOP - Learn about
Alzheimer's disease and related dementias,
along with tools and strategies for interacting
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: 403218-5501 | http://events.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. When: April 26 & 27
(Part 1), and May 3 & 4 (Part 2). Where: Holy
Spirit Parish (10827 24 St SW, Calgary).
Contact: 403-218-5501 or register online at
http://events.calgarydiocese.ca

Foundations of a Social Justice Spirituality
ONE-DAY WORKSHOP with Bishop Emeritus
Frederick Henry on "Foundations of a Social
Justice Spirituality." Saturday, April 13 from
8:30 am to 2:30 pm at Corpus Christi Parish
Hall (5931 4 St NW). $40/person includes
lunch. For more information or to register,
contact 403-218-5505 |
socialjustice@calgarydiocese.ca |
http://events.calgarydiocese.ca

Lenten Mission with Bishop Emeritus Henry,
Sr. Katrina and Sr. Gabrielle at St. Luke's
Parish (1566 Northmount Dr. NW, Calgary).
April 11-13 (Thu-Sat). April 11 & 12 begins
with Rosary at 6:30 pm and Mass & talk at 7
pm. April 13 begins with 8:30 am Rosary, Mass
& talk (with Adoration, confession and
reflectional music) at 9 am. Theme: Take up
your cross and follow me.

Mental Health and Illness Workshop
This is a one-day workshop on a basic
understanding of mental health, illness and
spirituality. Saturday, April 13 from 9 am to
2:30 pmat Our Lady of Perpetual Help (400
Edmonton Trail NE). Contact: 403-218-5501 or
register at http://events.calgarydiocese.ca

Lenten Mission with the Redemptorist
Mission Team | Where: St. Agnes, Carstairs
(302 Veterans Way NW, Carstairs). When:
March 31 to April 2. For more details, call 403940-1100.
Theme: Receive, Give Thanks, Break & Share:
The Eucharist unfolding the mercy of God.

Pastoral Care Course - The Diocesan 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. Register:
http://events.calgarydiocese.ca | 403-218-5501
EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS
FIRST | A five-week parents education program
to 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 &
22. Register: http://events.calgarydiocese.ca |
403-218-5505
Everything is Connected: The Social Vision
of Pope Francis | In this keynote presentation,
Canadian Catholic journalist Sebastian Gomes
of Salt + Light Media will expound Francis’
social vision and—for the first time in Western
Canada—premiere excerpts from his latest
documentary, The Francis Impact, which
addresses the global environmental and
refugee crises. Thursday, April 11, 7 pm to 9
pm at St. Mary's University, Heritage Centre
(14500 Bannister Rd SE, Calgary). Free of
charge. Contact: peter.baltutis@stmu.ca.
Generously supported by the Catholic Women's
League of Canada.
NEWS.CalgaryDiocese.ca | W HAT’S HAPPENING
in the DIOCESE. Contact: 403-218-5500 or E-mail:
communications@calgarydiocese.ca

Steve Angrisano - St. James' Parish in
Okotoks (338060 32 St. W, Okotoks, AB)
invites you to attend:
o Music Workshop with Steve Angrisano on
Sunday, March 24 at 2 pm. $10/person,
payable at the door. To RSVP call 403-9383122 | religiousedu@stjamesparishrc.com
o Parish Lenten Mission with Steve
Angrisano on Monday, March 25 - 27
(Monday to Wednesday) at 7 pm each night.
Free of charge.
Want a Baby or Want to Wait? Natural
Family Planning Forum | St. Michael Catholic
Community invites you to a Q&A forum about
Natural Family Planning (NFP) on Friday, April
5 from 7 pm to 9 pm. Our presenters include
Dr Chantal Barry, Dr Thomas Bouchard, Dan
Nugent (Theology of the Body certified
instructor), and NFP-accredited instructors
Camillo and Monica Rincon. For more
information, contact nfp@saintmichael.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

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

