Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
12 mai 2019 – 4e dimanche de Pâques, année C
La vie de Dieu en abondance est pour nous tous. Après que Jésus est monté au ciel
pour nous préparer une place, les disciples ont dû apprendre comment être une Église.
Et les Juifs chrétiens n’étaient pas certains que la Bonne Nouvelle soit aussi pour les
Gentils. Paul et Barnabé sont chassés de la région, mais ils ne laissent pas cela les
arrêter, et ils ne se séparent pas de la communauté non plus. Ils savent que l’Église, et la
Bonne Nouvelle de Jésus, est pour nous tous. Regardez alentour : qui sont ceux et
celles qui semblent tellement différents de vous? Peut-être qu’ils votent différemment, qu’ils viennent d’une
autre partie du monde, qu’ils aiment un autre genre de musique ou qu’ils élèvent leurs enfants d’une manière
que vous ne comprenez pas? Il est tout aussi facile pour nous qu’il l’était pour les premiers disciples de chasser
les gens de notre Église quand nous pensons que sa vie est seulement pour un petit nombre d’élus. Cette
semaine, prions pour les gens que nous avons de la difficulté à apprécier ou à aimer.

Intentions de messe
Sam 11 mai 17h † Clémentine Durant May 13, 2018
† Werner Herzig
† Margaret Gratton et † Ruth Stewart, nos mamans

de la part de
Famille Durant et Campbell
Familles Herzig et Boyer
Barbara et François Gratton

Pas de messe le matin. Les prêtres du diocèse sont réunis pour leur retraite annuelle.
Union de prières pour eux.

Sam 11 mai 17h † Sr Georgina et Sr Irène, de la Congrégation des Filles de la Providence Bernadette Pagé
Calendrier paroissial
Revenus des prélèvements
Jeu 16 mai Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30
automatiques
Mar 21 mai Réunion des Chevaliers de Colomb.
pour mai 3 690,00$
Jeu 23 mai Réunion du Conseil Paroissial à 18h30
Quêtes
Sam 25 mai Retraite des candidats qui se préparent à la Confirmation.
5mai = 1 479,25$
Mar 28 mai Réunion du Comité des finances à 18h15.
12 mai = ________$
19 mai = ________$
dimanche 12 mai
26 mai = ________$
Messe animée par les Dames de Ste-Famille
Objectif TIA 2019 = 12 838,00$
Claudette Carbonneau Accueil Madeleine Huot
Balance = 9 139,00$
Louise F et Louise F
Parole Huguette Schweiger et Lucienne Roman
Lucie Roy
Eucharistie Nicole Pitre et Christine Lacrampe
Offrandes Micheline Boisvert, et sa petite-fille et une Dame de Ste-Famille, Caraline
Quêtes Joylyn, Marie-Alphonsine, Marcelle
Lucie Roy Sacristine Servants Matthieu et Michael
Intention du Pape François mai 2019
Huguette et Cédrick
Musique Clara Gingras
Pour qu’à travers l’engagement de
Liturgie des enfants Patrick Klassen
ses membres, l’Eglise en Afrique
samedi 18 mai
dimanche 19 mai
soit ferment d’unité entre les
Claudette Carbonneau Accueil Madeleine Huot
peuples,
signe d’espérance pour ce
Gary Daigle et Lucie Roy Parole Roseline Cyr et Hermance Couture
continent.
Élaine Daigle
Eucharistie Lorraine Robinson
La corruption est quelque chose qui
Élaine D, Sacristine Servants Joanne et Joannie
nous imprègne à l’intérieur. Elle est
Musique Anne-Cécile Bezault
comme le sucre : il est doux, il plaît, il
Liturgie des enfants
est facile à absorber, et après on finit
mal! Chaque fois que nous acceptons
En Action de grâce
un « dessous-de-table » et que nous le
• L’abbé Clauber dit - Merci beaucoup à Michelle et Gilles Voyer qui
mettons dans la poche, nous
m’ont fait cadeau des dons reçus pour la tire sur la neige. Je suis très
détruisons
notre
cœur,
nous
reconnaissant et j’apprécie votre générosité.
détruisons notre personnalité et nous
• Merci à Malaïka, notre agente de pastorale, qui avec des parents détruisons notre pays. (Mais) pour
bénévoles, a organisé et dirigé la retraite des candidats à la Première répandre le message d’espérance du
Communion. Le dimanche 2 juin, 30 enfants feront leur Première Christ [...], si vous êtes proches de
ceux qui en ont besoin, de celui qui est
Communion.
pauvre, le malade, l’abandonné, la
Notez bien
personne âgée que personne ne visite,
Quelques personnes ont voulu donner des vêtements à la Paroisse
ces gestes de communication sont
avec espoir d’aider. Notre bénévole, Marie-Lucette Jourdain, les a
plus contagieux que n’importe quelle
accrochés dans la salle paroissiale pour que vous puissiez vous
chaîne de télévision. »
servir. Servez-vous !
Pape François - 27 novembre 2015
Samedi 11 mai

Rencontre avec les jeunes Nairobi,

La famille Boutin vous invite
Dominie, la fille de Diane et Claude
Boutin termine son Bac de musique en
chant à l’Université Wilfrid Laurier. À
cette occasion ses parents vous
invitent à la répétition de son récital de
graduation : une heure de chant
classique en plusieurs langues. Entrée
libre et récital ouvert à tous! Ce sera le dimanche 19
mai à 16h en l’Église Anglicane St. Stephen située
au 1121, 14 avenue SW. Une réception suivra.
Message des Dames de Ste-Famille
• La réunion mensuelle ainsi que l’AGA auront lieu le
jeudi 16 mai à 18h30.
• Lors de l’assemblée générale annuelle, il y aura
l’élection d’un nouveau conseil.
• Toutes les femmes de la paroisse sont invitées à
participer.
• Plusieurs femmes prennent la carte de membre,
mais ne viennent pas aux réunions. Nous avons
besoin de vous, de vos idées et de votre soutien.
• Venez en grand nombre !

Concert printanier
La Chorale la Voix des Rocheuses fera deux
représentations de son concert C'est La Vie et
chaque concert sera suivi d’une réception.
C’est un rendez-vous au Collège West Island situé
au 7410 Blackfoot Trail SE.
Le vendredi 10 mai à 20h
Le samedi 11 mai à 20 h
Les billets seront disponibles à la
porte à 15$ par adulte et 5$ pour les
enfants de moins de 12ans. Vous
pouvez aussi acheter votre billet
auprès de Danielle Reeves, Joylyn
Favreau-Skoko et Marie-Paule
Caron Dazé, nos paroissiennes et
choristes de la Chorale.
Messe de la fidélité
Dimanche passé, le 5 mai, l’Abbé Clauber a bénit
et présenté un certificat d’anniversaire aux jubilaires
qui en 2019 vont célébrer 40, 20 et 15 ans de
mariage. Félicitations !
Jocelyne ♥ Dwight Wandler
20 juin 1979
Lucie Cousin ♥ Benoît Lafay
14 mai 1999
Anne-Cécile ♥ Nicolas
3 juillet 2004
Mélissa Martel ♥ Éric Carrier
7 août 2004
Messes aux cimetières
Comme à chaque année, Mgr McGrattan se rendra
aux différents cimetières de la ville pour célébrer une
messe pour les défunts de vos familles.
Date
Cimetière
Mardi 18 juin à 19h30
St Mary's
Mercredi 19 juin à 19h30
Edenbrook
Mardi 13 août à 19h30
Queen's Park
Mercredi 14 août à 19h30
Mountain View

Site web de la Paroisse
Cette semaine vous allez voir que le site Web de la
paroisse est en pleine construction mais vous pouvez
toujours allez voir le bulletin courant. J’apprécierais
vos commentaires !
Grand merci à Paul Waked le nouveau web mestre
de Ste-Famille.
Message des Chevaliers de Colomb
Marquez votre calendrier pour le
samedi 1e juin 2019
Le souper au homard annuel est
une soirée à ne pas manquer. Si vous
voulez manger un excellent repas de
homard avec soupe, salades, pain à
volonté,
appelez
Robert
ou
Stéphane pour votre billet de 50$. Le
repas sera servi à 18h après la messe du samedi
1e juin 2019.
Contactez Robert au (403) 285-5578 ou à
bouboule@telusplanet.net ou Stéphane au (403)
585-4254 ou schouinard77@gmail.com pour
acheter votre billet.
Jean Vanier - : 10 sept. 1928 – 7 mai 2019
« Jean Vanier, le fondateur des
communautés
de
L'Arche
accueillant à travers le monde des
personnes avec une déficience
intellectuelle et/ou physique, s'est
éteint mardi 7 mai 2019, à l'âge de
quatre-vingt-dix ans. Affaibli par un
cancer, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines à
la Maison médicale Jeanne Garnier à Paris ».
https://www.journaldemontreal.com
Le père de Jean Vanier, Georges Vanier, fut le
premier Québécois et le premier francophone à occuper
le poste de gouverneur général du Canada, auquel il a
accédé le 1er août 1959. Son arrivée à Rideau Hall a
marqué le début de l'alternance des candidats
francophones et anglophones au poste de gouverneur
général du pays.
https://ici.radio-canada.ca
Prière quotidienne de Jean Vanier
https://www.paris.catholique.fr/

O Marie, donne-nous des cœurs attentifs, doux et
humbles pour accueillir avec tendresse et
compassion les pauvres que tu nous envoies.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, pour réprimer toute
désunion et voir dans nos frères souffrants et
brisés la présence vibrante de Jésus.

Seigneur, bénis-nous par la main des pauvres,
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres,
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse
compagnie des pauvres.
Amen !

Prières en poche, Marie, Artège éditions, 2011

Bonne fête des mères!
Que le Seigneur comble toutes les
Mamans de Patience, Douceur,
Joie et Amour.

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
MAY 11 & 12, 2019 – FOURTH SUNDAY OF EASTER
FAITHFULLY – MAY
EDITION IS OUT! Don't miss Bishop’s
message on women and their courageous faith,
inspiring stories from mothers in our diocese,
upcoming events and faith resources to keep
your faith alive! Register & receive a copy in
your inbox: http://faithfully.calgarydiocese.ca
ORDINATION OF DEACON TROY NGUYEN
TO THE PRIESTHOOD | Bishop William
McGrattan has called Rev. Mr. Troy Nguyen to
be ordained to the priesthood on Friday, June
28, 7 PM at St. Mary's Cathedral. All are
welcome!
MENTAL HEALTH AND ILLNESS
WORKSHOP a one-day workshop on a basic
understanding of mental health, illness and
spirituality. Saturday, May 25 from 9 am to 2:30
pm at St. Mark’s Parish (5552 Madigan Dr. NE,
Calgary). Contact: 403-218-5501 or register
online at http://events.calgarydiocese.ca
2019 HEALTH RETREAT The Calgary Catholic
Medical Association invites you to attend the
2019 Health Retreat on Saturday, May 25 from
9:30 am to 3 pm at St Albert the Great parish
(10 Prestwick Dr SE, Calgary). Sessions will
focus on improving health, understanding the
factors that determine health, taking steps to
achieve balance between work and rest, and
learning how you can apply these concepts to
yourself and others. The speakers will be
Bishop Emeritus Frederick Henry, Eunice
Peterson (Psychologist) and Dr. Richard Musto
(Public Health & Preventative Medicine
Physician and Clinical Professor). For more
information, contact Maria Kelly at
mariakelly@telus.net. Cost is $10.
NATIONAL WEEK OF LIFE AND FAMILY will
be celebrated from Sunday, May 12 (Mother’s
Day) until Sunday, May 19. This is an initiative
of the Canadian Conference of Catholic
Bishops. The theme for 2019 is “Listening to
the Gospel as a Family”. For more information
go to cccb.ca and participate in your parish
family activities.

CATHOLIC HOMESCHOOLERS YEAR END
MASS This is an invitation for all Catholic
Homeschoolers to the Year End Mass. When:
Friday, May 31 at 2 pm. Where: Sacred Heart
Church (1307 14 St. SW, Calgary). For more
information contact Crystal at 403-827-9353.
PRAY FOR OUR LADY'S INTENTION The
Marian Movement of Priests Cenacle Prayer
invites you to pray together for Our Lady’s
intention, which is the salvation of all humanity.
Monday, May 20, 2 - 5 pm at Corpus Christi
Church (404 Northmount Place NW, Calgary).
Contact Marjorie at 403-926-5798 |
mmpcanada.ca
COURSE OF PREPARATION FOR
MONFORTIAN MARIAN CONSECRATION |
The Heralds of the Gospel will be offering a 10
session Preparation course for families who
wish to Consecrate themselves to Jesus
through Mary according to the method of St.
Louis de Montfort, every Tuesday and Friday
between June 10 and July 12, ending with a
Consecration Ceremony during the celebration
of the Holy Eucharist at St. Albert the Great
parish (10 Prestwick Dr SE, Calgary) on July
16, the Feast of Our Lady of Mt. Carmel. In the
words of St. Louis de Montfort, “No other
devotion (to Mary) unites us more perfectly and
more easily to Jesus.” This devotion was highly
recommended by many Pontiffs especially St.
John Paul II who practiced it himself. For more
info, contact François Boulay at 1-800-6743410 | heralds@heralds.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. For
more information, call Andie at 403-218-5501 |
calgarydiocese.ca
OPEN HOUSE AT ST. MARY'S UNIVERSITY
for all prospective students on Wednesday,
May 15 from 6 to 8 pm in McGivney Hall. In Fall
2019, St. Mary's will launch its newest degree,
a four-year B.A. in Social Justice and Catholic
Studies. Visit stmu.ca

SPIRITUAL DIRECTION TRAINING
PROGRAM In September, FCJ Centre will offer
a two-year Spiritual Direction Training Program.
For more info, contact Sr. Madeleine Gregg at
403-229- 4215. Application deadline: May 31
VOCATIONS RETREAT FOR WOMEN ages
16-40. Meet religious sisters from various
religious communities in our Diocese. When:
Saturday, May 25 from 8:30 am to 4 pm. There
will be Mass and Adoration of the Blessed
Sacrament, the opportunity for Sacrament of
Reconciliation, one-on-one time with the
Sisters, vocation testimonies and reflection by
Fr. Julian Studden. Where: Providence Sisters
Convent (150 Providence Boulevard SE,
Calgary). Contact Sr. Theresa Smith, FcJ at
403-228-3623.
YOUNG TENOR EMMET CAHILL'S
CONCERT f Ireland’s young tenor Emmet
Cahill in Calgary. He will sing at St. Peter's
Church (541 Silvergrove D, Calgary) on
Saturday, May 25 at 7:30 pm, and Sunday, May
26 at 2 pm. Tickets are $40 (General
Admission) or $75 (Concert & Post Concert
Reception) and may be purchased at the door |
Online at emmetcahill.com
THE URSULINE SISTERS OF PRELATE
100TH ANNIVERSARY | The Ursuline Sisters
invite you to their centennial celebration at the
Cathedral of the Holy Family (123 Nelson Rd,
Saskatoon, SK) on Saturday, June 1. For more
information, contact 306- 653-2966 |
osu.associates@sasktel.net
29TH ANNUAL BISHOP'S GOLF
TOURNAMENT to support the unsponsored
Feed the Hungry dinners and to ensure that
Sunday dinners can always be provided. This
year's golf tournament is Monday, June 10 at
Silvertip Resort, Canmore. Visit
feedthehungrycalgary.ca | 403-218- 5522
CEMETERY MASSES for 2019
Dates
Cemetery
Tues, June 18, 7:30 pm
St Mary's
Wed, June 19, 7:30 pm
Edenbrook
Tues, Aug 13, 7:30 pm
Queen's
Wed, Aug 14, 7:30 pm
Mountain View
NEWS.CalgaryDiocese.ca
W HAT’S HAPPENING in the DIOCESE
403-218-5500
communications@calgarydiocese.ca

VOLUNTEERS FOR THE CALGARY
CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION
(CCEF) The Calgary Catholic Education
Foundation is a registered non-profit focused on
enriching the educational experience for
students in the Calgary Catholic School District.
At this time, The CCEF is seeking experienced
Catholic community members interested in
pursuing and enhancing our mission as we
celebrate our 10th year. We currently have
opportunities in the following committees: events
and fundraising committee, governance
committee, finance committee and grant
committee. For more info, contact 403-200-7192
janet.lymer@cssd.ab.ca
CELEBRATING, HONOURING &
REMEMBERING THE WOMEN WHO HAVE
SHAPED OUR LIVES We invite you to
consider making a charitable donation in the
name of your loved one to the fundraising
campaign to build “Our Lady of Providence”
chapel at the Providence Care Centre:
Celebrating, Honoring & Remembering the
Women Who Have Shaped Our Lives. Each
woman will be honoured in a permanent
commemorative book intended for the narthex
of the Chapel. Donate at flccfoundation.ca or by
mail to Providence Care Centre (149
Providence Blvd SE, Calgary).
OBERAMMERGAU PASSION PLAY 2020
PILGRIMAGE TO EUROPE Fr. Bob Dielissen
invites you to join him in a pilgrimage to
Belgium, Germany and Switzerland from Sep. 9
to 21, 2020. The highlight is a participation in
the Oberammergau Passion Play 2020, a
unique event happening once every 10 years.
For more information, please contact:
Stan at 1-877-999-8868 | stan@ihtours.com
SUPPORT VOCATIONS TO CONSECRATED
LIFE WITH A FINANCIAL DONATION | A
message from the Assembly of Women
Religious (AWR): Would you like to see more
religious sisters in Calgary? Help us. Vocations
come from families like yours. Contributions
can be made to AWR (attention Vocations
Committee) c/o Sr. Theresa Smith, FCJ,
Sacred Heart Convent (219 19 Ave SW,
Calgary, AB T2S-0C8) or call 403-228-3623.

Mount St. Francis Retreat Centre
Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB
May 22 - Day Away
Enjoy a silent day away in the beautiful setting of Mount St. Francis Retreat (9:00 a.m. – 3:00 p.m.).
This year’s theme is “The Lord’s Prayer”. The day includes a prayerful reflection on the focus of the
day, celebration of the Eucharist and a home-cooked lunch. Please call or email ahead to register.
Come after 8:30 to enjoy a coffee / tea and muffins before we begin the program. Suggested
contribution is $30.00 or $40.00 with a private room. Phone 403-932-2012; email: mtfrancis@shaw.ca
May 31- June 2, 2019 - Women’s Weekend
To register contact
Cathy Pamer - 403-274-3217
Erina Leiva - 403-289-1758 emheffernan@shaw.ca
June 7-9, 2019 - Men’s Weekend
To register contact
Ken Moen
(403) 452-7820 or (403) 888-8833 kenmoen19@gmail.com
Ken Moen, Sr
(403) 527-0270 or (403) 866-1270 kmoen@telus.net
June 17-23, 2019 - 6-Day Preached Retreat “A Profound Mystery”
Facilitated by Fr. Robert Mitchell, OFM and the Retreat Team
Cost $600.00, Retreats begin with Supper at 5:30 on Monday
July 21-29, 2019 - 7-Day Directed Retreat “Presence” facilitated by Retreat Team
An individual Director will accompany you on your spiritual journey
Cost $650.00, Retreats begin with Supper at 5:30 on Sunday

