Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
9 juin 2019 – Dimanche de la Pentecôte, année C

La paix, c’est le don de l’Esprit pour la vie parmi les fidèles. Jésus a confié aux
disciples la mission d’aller dans le monde et d’y apporter la paix. Un fait révélateur est
que le don du Saint-Esprit fait de nous des agents et agentes de pardon, ce qui est un
élément essentiel de notre travail pour la paix.
Nous pouvons faire beaucoup pour bâtir un monde plus pacifique : supprimer la
violence dans notre langage, apprendre à agir de façon plus pacifique et plus efficace
comme parents, pratiquer un engagement politique qui se concentre sur les idées et les politiques sans
condamner les gens, être des agents et agentes de pardon et de guérison. La paix est essentielle à une vie en
abondance; qu’est-ce que je fais pour dire oui au don de paix de Jésus?
Dieu de paix, aide-nous à voir en quoi nous nous accrochons à la vengeance, à avoir raison, à refuser de
pardonner, à faire obstacle au don de ta paix. Répands le désir de ta paix dans nos cœurs, nos familles,
nos églises et le monde, pour que nous puissions avoir la maîtrise de nous-mêmes et la discipline
nécessaires pour apporter ta paix à un monde porté sur la violence. Amen. Alléluia!

Intentions de messe
de la part de
Sam 8 juin 17h Pour la santé de mon amie, Shirley Atree
Bernadette Pagé
Mar 11 juin 8h30
Mer 12 juin 8h30
Jeu 13 juin 8h30
Sam 15 juin 17h † Denis et Gabrielle Favreau • Vos filles Sharyn, Laurelle et Joylyn
Calendrier paroissial
Intention du Pape François
Dim 16 juin Brunch servi par les Dames de Ste-Famille (voir message)
juin 2019
Lun 17 juin Conseil de pastorale à 18h30
Pour les prêtres, qu’à
Mar 18 juin Réunion des Chevaliers de Colomb.
travers la sobriété et
l’humilité
de leur vie, ils
Mer 19 juin Réunion du Comité des finances à 18h15.
s’engagent dans une
Jeu 20 juin Réunion des prêtres et des secrétaires de 10h à 14h.
samedi 8 juin

dimanche 9 juin
Messe de Confirmation
Claudette Carbonneau
Accueil
Madeleine Huot
Louise F. et Louise F.
Anil Risbud et Pierre Vincent
Parole
Lucie Roy.
Eucharistie
Selina Kruchten et Mélissa Martel
Lucie Roy - Sacristine
Servants Mathieu, Ambroise
Musique
Plusieurs choristes et musiciens
samedi 15 juin
dimanche 16 juin
Claudette Carbonneau
Accueil
_______________
Élaine D. et Madeleine P. Parole
_______________
Gary Daigle
Eucharistie
_______________
Gary D, Sacristain
Servants Axel et Jean-Paul
Musique
Anne-Cécile Bezault

solidarité active avec les
plus pauvres.

Revenus des prélèvements
automatiques
pour mai 3 690,00$
Quêtes
2 juin = 2 933,78$
9 juin = _______$
16 juin = _______$
23 juin = _______$
30 juin = _______$
Objectif TIA 2019 = 12 838,00$
Balance = 9 089,00$

Histoire d’un paroissien
Suite au message dans le bulletin de la semaine passée, Éloi nous a fait suivre le
courriel avec le bulletin attaché qu’il envoyait à son parrain et à sa marraine.
Chers Parrain, Marraine; Je vous transmets avec le cœur gros rempli
par la grâce de Dieu les intentions de prières ce mercredi 5 juin. Pour
mon baptême, entrée dans la foi de Jésus Christ notre Seigneur à la
veillée Pascale 2019. Ceci aura lieu à la paroisse Sainte-Famille de
Calgary, qui est source de ce cheminement.
Merci à vous: Marc et Claudette qui m'avez suivi et aidé vers cette
quête spirituelle, ainsi qu’au Père Gérard. Merci à Nicole secrétaire de la
paroisse Sainte-Famille et au Père Noël.
Voici une photo de septembre dernier au pèlerinage de Sainte
Bernadette Soubirous à Lourdes, devant la Basilique.

Érica
Mia C.
Léa
Maeve
Anjali

Union de prières pour nos Confirmands
La Paroisse Ste-Famille est heureuse d’accueillir notre évêque, Mgr
William McGrattan pour la célébration du sacrement de Confirmation en
ce 9 juin 2019. Mgr McGrattan était venu célébrer le Sacrement de
Confirmation à Ste-Famille le 22 avril 2017, trois mois après avoir été
nommé Évêque du diocèse de Calgary.
Merci à Malaïka Kibonge d’avoir préparé les candidats et félicitations à
cette future génération de Catholiques engagés.
Catherine
Élisabeth
Claire
Samuel
Gabrielle
Julia
Brianna
Brandon-Lee
Patrick
William
Mathilde
Kerry-Ann
Adina
Annik
Maria Camila
Sabrina
Maya
Morgan
Annabelle
Cédrick
Alexandre
Alexia-Maude
Michael
Brielle
Cayden
Océanna
Jeremy
Zacharie
Felix Antoine
Camille
Xavier
Thomas L. Quitterie
Thomas B. Brigitte
Mia S

Lunch pour la Fête des Pères
Rassemblons-nous pour célébrer la
fête des Pères le dimanche 16 juin! À
cette occasion, les Dames de SteFamille vous invitent après la messe
pour le dîner qu’elles serviront en
honneur de tous les papas.
Les Chevaliers de Colomb
Encore une fois, le repas au homard préparé et
servi par les Chevaliers des Colomb a été
extraordinaire. Cette soirée est une grosse levée de
fonds pour notre paroisse et au nom de tous les
paroissiens et paroissiennes, Merci!
Tous ceux et celles qui ont eu à préparer des
repas pour 10, 20 même 30 personnes savent le
travail que cela implique. Et bien multipliez ce
travail.... nous étions plus de 120 personnes et les
plats servis étaient généreux! Fromages, fruits,
craquelins et pain étaient à volonté. Ensuite les
Chevaliers ont servi soupe, salades, rôti de bœuf
avec sauce, homard ou steak et dessert !
Les Chevaliers de Colomb étaient fatigués à la fin
de la soirée, mais ils étaient encore souriants sachant
que la soirée avez été un succès.
Merci chers Chevaliers... je ne mentionne aucun
nom car il serait impardonnable d’en oublier un. Vous
êtes indispensables à la vie de la Paroisse SteFamille et nous en sommes reconnaissants.

Messes aux cimetières

Mgr McGrattan célèbre la messe aux cimetières
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
Merci l’abbé Clauber
Merci Abbé Clauber pour toute l’attention et le
temps que vous avez pris pour les photos avec les
Premiers Communiants et leurs familles.
Merci pour vos mots doux et pour vos
félicitations spontanées offerts à chaque enfant.
Merci pour vos explications durant la
Consécration. Merci d’avoir invité les enfants et
leurs familles à revenir Communier. Votre homélie
prêchée, au niveau des enfants, a été bien
apprécié de tous!
Que le Seigneur vous bénisse l’abbé Clauber.

Le sacrement de Première Communion
L’abbé Clauber voudrait dire un grand merci à
bien du monde ... : à tous ceux et celles qui ont animé
la messe par le chant et la musique, à Malaïka et à
tous les ministres qui ont fait en sorte que la messe
de Première Communion se soit très bien déroulée
et aux Dames de Ste-Famille qui ont servi le café et
le gâteau après la messe : Danielle Launière, Jeanne
d’Arc Castonguay, Lucienne Roman et Michelle
Voyer.
Un parent a écrit ce courriel - Je tiens à
remercier tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à la préparation des 30 enfants qui
ont
reçu
le
sacrement
de
Première
Communion hier. Pour moi, la cérémonie
était très belle, vraiment bravo. Que le
Seigneur vous donne à tous la santé, la force
et les idées nouvelles afin que tous les enfants
soient toujours bien encadrés comme ce fut le
cas.

Notre petite communauté est bien vivante!
Un merci spécial à Charlie Akabassi d’avoir pris
plus de 200 photos des Premiers Communiants.
Visitez le lien pour visionner les photos.
https://www.dropbox.com/sh/ynlje4bx1sm1t6t/AADj
PWTtqbA54dAom6HmeAbAa?dl=0

Roman Catholic Diocese of Calgary
Announcements from the Catholic Pastoral Centre
JUNE 8 & 9, 2019 – PENTECOST SUNDAY
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 welcome!
CAREER OPPORTUNITIES
1. Youth Ministry Coordinator - St. Albert the
Great, Calgary
2. Youth Minister Assistant - St. Michael's
Catholic Community, Calgary (Summer Parttime)
3. Assistant Custodian - St. Michael's Catholic
Community, Calgary (Summer Part-time)
Visit http://careers.calgarydiocese.ca for more
info about the positions and application details.
FEAST OF ST. ANTHONY MASS
Thursday, June 13 Latin Mass at 9 am followed
by Adoration; Benediction at 6:30 pm; English
Mass at 7 pm followed by a sung Evening Prayer
and a procession to St. Anthony's grotto. St.
Anthony's Parish (5340 4 St SW, Calgary). All
are welcome!
CEMETERY MASSES
• June 18, Tue., 7:30 pm | St Mary's
• June 19, Wed., 7:30 pm | Edenbrook
• August 13, Tue., 7:30 pm | Queen's Park
• August 14, Wed., 7:30 pm | Mountain View
LECTIO DIVINA WORKSHOP - Immerse
yourself in prayer and study of the Word! Seeds
of the Word Community invites you to a series of
Lectio Divina workshops and the study of
Verbum Domini. When: June 19, Sep. 4 & 19,
Oct. 2, 16 & 30, Nov. 13 & 27, at 6 pm to 8 pm.
Where: 3011 29 St. SW, Calgary. For more info,
403-616-8579.
FR. ROLHEISER IN CALGARY
Fr. Ron Rolheiser, OMI will be giving a talk on
Wednesday, Aug. 21 at 7 pm at St. Mary's
Parish in Cochrane (10 River Heights Drive
Cochrane). Cost: $20/person. To reserve a seat,
call 403-932-2012 | mtfrancis@shaw.ca

EVENING PRAYERS & MARSHMALLOW
ROAST AT THE FCJ CENTRE Fridays from 7
to 8:30 pm, on June 21, June 28, July 19 and
July 26.The fire pit is at the back of the
property—come in through the gates and park in
the parking lot—the fire pit is between the
parking lot and the river. Donations gratefully
accepted. To register, call 403-228-4215 |
reception@fcjcentre.ca
SHARE THE JOURNEY WALK - Pope Francis
and Caritas Internationalis have launched Share
the Journey campaign, which urges Catholics
around the world to reach out to the
unprecedented number of migrants and
refugees. Sunday, June 23 at 1 to 4 pm,
Development and Peace–Caritas Canada invites
all members of the Diocese of Calgary to walk in
solidarity with the 68.5 million children, women
and men who have been forced to flee their
homes. Gather at the FCJ Centre (219 - 19 Ave.
SW, Calgary) for prayer, a 5 km educational
pilgrimage, and a community-building
reception. To join the walk, contact Peter |
peter.baltutis@stmu.ca
PASTORAL CARE VOLUNTEERS - The
Foothills Roman Catholic Pastoral Care Team
needs Sunday Pastoral volunteers to help with
patient visits and Mass at 3:30 pm. All interested
persons can contact Peta, Pastoral Care
Coordinator at Foothills Hospital: 403-944-1681.
70TH ANNIVERSARY - MOUNT ST. FRANCIS
is celebrating and you are invited to celebrate
the anniversary with the Franciscans and Bishop
McGrattan on Sunday, Aug. 18 mass
beginning at 2 pm at Mount St. Francis (41160
Retreat Road, Cochrane). Lunch provided. Freewill offering. For more information, please
contact 403-932-2012 | mtfrancis@shaw.ca
RELIEF CHOIR NEEDED - St. Bernadette's in
Calgary is looking for a relief choir to help lead
their worship at the 9 am Mass, one Sunday a
month. If you are interested, contact the office at
403-236-2979 | stbernadettes@shaw.ca

BILLINGS OVULATION METHOD® (BOM)
WORKSHOP | The Billings method is a form of
natural fertility awareness and is trusted by
millions around the world. The BOM workshop
will be held from June 21-23 in Edmonton.
Topics covered: Science & BOM Review,
Continuum of Ovarian Activity, Cycle Variants,
Diagnostic Benefits of the BOM. To register, visit
billingslife.ca

RED WEDNESDAY is a series of events aimed
at highlighting the persecution and injustice
suffered by Christians while promoting respect
and tolerance between people of different
religions. To bring further awareness to this
cause, we are seeking volunteers to assist in
coordinating events at both the parish and
Diocesan level. For more info 403-218-5501
theodoric.nowak@calgarydiocese.ca

DAY RETREAT WITH DIVINE MERCY SISTERS
o Summer Retreat Day “Women for Christ”
hosted by St. Mary’s Cathedral CWL
Council. When: Saturday, June 15 at 10:30
am to 3:30 pm. Where: Divine Mercy Centre
(15206 Township Road 262, Calgary).
To register contact Anthea at 403-971-8432 |
anthea.berdan@gmail.com
o Women’s Retreat Day “Courage, my
daughter, your faith has saved you.” The
retreat is for women age 18 and older.
When: Saturday,
Aug. 10 at 10:30 am to 4 pm. Where: St.
Luke's Church (1566 Northmount Dr. NW,
Calgary). Suggested donation of $25.
o Summer Retreat Day “Come to Me, all who
labor and are heavy laden, and I will give
you rest,” Mt. 11:28. When: Saturday, July
27 at 10:30 am to 4 pm. Where: Divine
Mercy Centre (15206 Twp. Road 262,
Calgary).
To register, contact the Sisters at 587-755-1019 |
dmccalgary@gmail.com |
sistersofdivinemercy.org

SUMMER RETREATS WITH ROOM & BOARD
o June 14 - 16 at FCJ Retreat Centre, |
Directed Retreat that follows the dynamic of
the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola.
Cost $285. Registration: 403-228-4215 |
info@fcjcentre.ca | fcjcentre.ca
o June 17 - 23 at Mt. St. Francis, Cochrane |
7-Day Retreat "A Profound Mystery" with Fr.
Robert Michell, OFM and the retreat
team. Cost $600. Register 403-932-2012
| mtfrancis@shaw.ca | mountstfrancis.ca
o July 21 - 28 at Mt. St. Francis, Cochrane |
7-Day Directed Retreat "Presence" facilitated
by the retreat team and individual spiritual
director. Cost $650. Register: 403-932-2012
| mtfrancis@shaw.ca | mountstfrancis.ca
o July 1 - 31 at FCJ Retreat Centre, Calgary |
Spiritual Exercises: 30-Day Directed Ignatian
Retreat facilitated by Sr. Madeleine Gregg
and FCJ team. Cost: $3,875. Registration:
403-228-4215 | info@fcjcentre.ca |
fcjcentre.ca
o Aug. 2 - 10 at FCJ Retreat Centre, Calgary
| Spiritual Exercises: 8-Day Directed Ignatian
Retreat facilitated by Sr. Madeleine Gregg
and FCJ team. Cost: $906. Registration:
403-228-4215 | info@fcjcentre.ca |
fcjcentre.ca
o Aug. 12 - 18 at FCJ Retreat Centre,
Calgary | 6-Day Quilting Retreat "The Fabric
of My Life" with Sr. Ita Connery. Cost:
$699. Registration: 403-228-4215 |
info@fcjcentre.ca | fcjcentre.ca

THE GREAT ADVENTURE BIBLE STUDY
St. Albert the Great parish in Calgary invites you
to join “The Great Adventure” Bible Study series
from author Jeff Cavin. This 3-part series will
cover the Old Testament, The Gospel of St.
Matthew and the Acts of the Apostles. Each
session is 2 hours. The King & His Kingdom
(Monday, Sep. 9, 6:30 pm, cost $40), The
Spread of the Kingdom (Tuesday, Sep. 10 at
1:30 pm, cost $45) and Bible Timeline
(Thursday, Sep. 12 at 1:30 pm or 6:30 pm,
cost $50). To register, contact Lucille at 403-4791211 | paplawski@hotmail.com
NEWS.CalgaryDiocese.ca | W HAT’S HAPPENING
in the DIOCESE. Contact: 403-218-5500 or
E-mail: communications@calgarydiocese.ca

Mount St. Francis Retreat Centre
Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB
Weekend Retreats Theme “Who do you say I am?”
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

