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15 septembre 2019 – 24e dimanche du temps ordinaire, année C 
Accueillir d’être accueilli 

Devant l’indignation de certains qui acceptent mal qu’il fasse 
bon accueil aux pécheurs, Jésus révèle une vérité importante: non 
seulement Dieu pardonne-t-il sans manifester de rancœur mais il 
éprouve aussi de la joie à retrouver et à accueillir ceux et celles qui 
étaient perdus ou qui s’étaient éloignés.    

Intentions de messe de la part de 
Sam 14 sept à 17h † Marcel Pagé décédé 14 sept 1999 ton épouse Bernadette 
 † Pity, notre fille Patricia et Gerard 
Mar 17 sept 8h30 Pour la vocation de nos Chevaliers de Colomb 

Mer 18 sept 8h30 Pour les étudiants et le personnel de nos 4 écoles 
Jeu 19 sept 8h30 Pour Les Dames de Sainte-Famille 
Sam 21 sept à 17h À l’intention de Paul Beaulieu et Denise Baillargeon 

 

samedi 14 septembre dimanche 15 septembre 
Claudette Carbonneau Accueil Famille Risbud Kruchten 
Louise Fortier / Madeleine P. Parole Annie et Serge Desrochers  

Lucie Roy Eucharistie Maxyne et Hubert Bohémier 

Lucie Roy - Sacristine Servants  

  Musique  

 Liturgie des enfants 

samedi 21 septembre dimanche 22 septembre 
Claudette Carbonneau Accueil Jeanne D’Arc et Hermance 
Lucie Roy. Parole Françoise et Marie-Alphonsine  

Charles Boyer Eucharistie Diane et Yvon 

Lucie - Sacristine Servants  

  Musique Anne-Cécile Bezault 

 Liturgie des enfants Nicolas Bezault 
 

Calendrier paroissial 
Dim 15 sept  Brunch des Chevaliers de Colomb 
Jeu 19 sept  Réunion du Comité des finances à 18h30. 
Mardi 24 et mercredi 25 septembre – Secrétariat sera fermé quelques heures pour permettre à Mgr Noël et 
Nicole de rendre visite aux élèves et au personnel des écoles NDP et SMB. 
Jeu 26 sept Présentation à 19h - Mgr Noël parlera de sa mission à Bagdad. Vous êtes tous bienvenus. 

Merci aux bénévoles précieux 
♥ Merci à Robert et Germain qui ont fait maintes petites réparations la semaine passée. 
♥ Merci à Marie-Lucette et son fils, Lendric, qui ont aidé à laver des fenêtres dans le secrétariat. Ensuite 
Marie-Lucette a mis de l’ordre dans les fleurs artificielles que nous gardons. 
♥ Merci à Madeleine Lacasse qui aide au secrétariat tous les mardis. 

 
 

Les Chevaliers de Colomb et les Dames de Ste-Famille 
Bénévoles recherchés 

Les Chevaliers de Colomb servent un brunch par mois pour permettre aux paroissiens de se rencontrer et 
se connaître. Ces brunchs sont aussi des levées de fonds importantes qui permettent aux Chevaliers de payer 
des réparations, des achats spéciaux pour l’église et le presbytère et d’aider nos écoles et nos Scouts. 

Les Dames de Ste-Famille servent le café et des biscuits les dimanches.  Encore une fois, vos dons sont 
utilisés pour l’église. 

Ce mois-ci, l’ancienne laveuse et la sécheuse du presbytère doivent être remplacées.  Les Chevaliers 
feront une contribution de 1 000$. 

Votre aide serait bien appréciée, même si vous n’êtes pas membres, mais en tant que paroissiens. 
Pour encourager nos bénévoles, 

soyons généreux quand nous prenons le brunch ou le café et les biscuits. 

Revenus des prélèvements 
Automatiques 3 690,00$ 

Quêtes 
25 août et 1e sept= 2 145,85$ 

8 sept = 1 481,00$ 
 

Objectif TIA 2019 
12 838,00$ 

Balance = 6 370,58$ 

Intention de prière 

du Pape François 

pour septembre 

2019 

La protection des 

océans - Prions pour 

que les politiques, 

scientifiques et 

économistes 

travaillent ensemble 

pour la protection des 

mers et des océans. 
 



Présentation 
Le jeudi 26 septembre à 19h, Mgr Noël fera une 

présentation power point dans l’Église 
soulignant les points forts de ses 9 mois 

passés en mission à Bagdad. 
Venez en grand nombre! 

Conseil paroissial 
Le lundi 9 septembre, le Conseil paroissial a eu 

sa première réunion de la saison 2019-2020.  Les 
membres sont : Christine Lacrampe, présidente, 
Danielle Dallaire de l’École NDP, Sylvie Bolduc de 
l’École SMB nouvelle cette année, Lorraine 
Robinson, du Conseil Scolaire FrancoSud et 
présidente du CÉFFA, conseillers :  Marie-
Alphonsine Dadet, Madeleine Huot,  Nicolas 
Bezault et nouvelle cette année Françoise Sigur 
Cloutier. 

Voici ce que les membres vont mettre en place 
cette année: il y aura 3 messes animées par les 
enfants et 1 messe animée par les acolytes. Une 
messe spéciale sera aussi organisée pour la 
semaine de l’Unité des Chrétiens ainsi qu’une 
messe de la fidélité pour la 3e année consécutive.  
Mgr Noël fera une présentation des 9 mois qu’il a 
passés en mission à Bagdad le jeudi 26 septembre. 

Ensuite, les membres ont revu la Prière à la 
Sainte Famille et pour nous aider à mettre 
l’Évangile en action, l’Objectif vie trouvé dans le 
Prions en Église sera lu à haute voix avant la 
bénédiction finale des messes dominicales.  

Si vous avez des idées d’activités que vous 
aimeriez voir organiser, svp communiquez avec 
l’un des membres ou communiquez avec le 
secrétariat. 

Messe de la famille 
L’année passée, le Conseil Paroissial a organisé 

plusieurs messes de la famille, c’est-à-dire des 
messes animées par les enfants.  La première 
messe animée par les enfants aura lieu le 
dimanche 20 octobre.  Communiquez avec le 
secrétariat si votre enfant veut s’impliquer d’une 
façon ou d’une autre. 

Messe de la fidélité 
Le dimanche 9 février 2020, les couples qui 
célèbreront dans l’année un anniversaire divisible 
par 5 seront honorés. Communiquez avec le 
secrétariat pour nous indiquer la date et l’année de 
votre anniversaire spécial. 

Faire connaître notre paroisse 
Afin d’approcher le plus de catholiques 

francophones possible, une affiche d’invitation à se 
joindre à nos messes dominicales a été créée. Le 
but est de la diffuser dans les établissements 
scolaires francophones ou d’immersion ainsi qu’à 
l’Université. Si vous avez des idées d’autres lieux 
où cette affiche pourrait rejoindre des francophones 
et/ou si vous pouvez vous charger de l’accrocher,    
communiquez avec Nicole au secrétariat.  Elle sera 
heureuse de vous en fournir une. 

Des anciens paroissiens 
Ça fait chaud au cœur de recevoir des nouvelles 

d’anciens paroissiens! 
Nous avons un couple qui fait toujours un don 

par prélèvement automatique, même s’il y a 
quelques années qu’ils sont partis...  

 Cette semaine, Fernande 
et Gildas d’anciens 
paroissiens partis l’année 
passée nous ont fait part de 
l’arrivée de leur 2e enfant. 
Leur mariage et le baptême 
de leur premier avait été 
célébré ici en l’Église Ste-
Famille. Félicitations Gildas, 
Fernande et Manuel et 
bienvenue à la petite Maria-Stella ! 

Boîte de nourriture  
Grand merci à ceux et celles 

qui mettent de la nourriture dans 
la boîte à l’entrée de l’Église.  
Plusieurs familles profitent de 
vos dons. Les cartes cadeaux 
Coop ou Safeway sont aussi 
appréciées. Voici quelques-
unes de leurs préférences : 
boîtes de céréales, barres 
tendres, pudding.  Ces personnes me disent que 
les haricots et les soupes ne sont pas de leur goût.  
Merci. 

Livres 
Prière de ne pas laisser des boîtes de livres sans 

avertir le secrétariat.  Merci. 

Inscriptions pour les  
Scouts francophones de Calgary 

Les garçons et filles âgés de 7 à 17 ans 
intéressés à vivre de nouvelles aventures sont 
invités à se joindre aux Scouts francophones de 
Calgary. Les soirées de réunions 
sont les vendredis soir et 
l’inscription peut se faire sur place 
à votre arrivée.   

• Date d’inscription :  20 
septembre 2019 

• Heure : de 19h à 20h 

• Endroit : École Notre-Dame-de-la-Paix 

809 Willingdon Blvd. sud-est            

• Coût : 200$ + le coût de l’uniforme et plus 
les coûts supplémentaires pour les camps. 

Les adultes sont aussi invités à s’impliquer pour 
encadrer ces jeunes dans leur développement. 

Pour plus d’information, contactez Roseline Cyr, 
Chef de Groupe au (403) 818-6707 ou 
roscyr@shaw.ca 

mailto:roscyr@shaw.ca


 

 
 

ANNOUNCEMENTS 
24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

SEPTEMBER 14/15, 2019  

 

 
 
 

COATS AND BOOTS FOR FAMILIES IN NEED 
Donations of gently used winter coats and boots 
urgently needed for the Pass It On Giveaway. If 
every family could look in the back of their closet to 
find even one winter coat or pair of boots, the goal 
of collecting 700 coats and 700 pairs of boots will be 
easily achieved and we will make a huge difference 
to our Calgary families in need. Please bring your 
donations of winter coats and boots to ONLY to the 
parishes below on their collection dates: 
- St. Michael’s Catholic Community (800 85 St. 

SW, Calgary) – Collecting on Sundays, Sep. 29 
& Oct. 6 

- St. Cecilia’s Parish (321 90 Ave SE, Calgary) – 
Collecting on Sundays, Sep. 29 & Oct. 6 

- Ascension Parish (1100 Berkshire Blvd NW, 
Calgary) – Collecting on Sundays, Oct. 6 & 13 

- St Pius X Parish (2424 24 Ave NW, Calgary) – 
Collecting on the weekends of Sep. 28/29 and 
Oct. 5/6 

If you need further information, please contact 
Theresa Lewchuk, cell 403-815-6055, 
lewchukt@hotmail.com 

 
DEVELOPMENT & PEACE FALL ACTION 

WORKSHOP  | You are invited to attend the "Care 

for Our Common Home" Development & Peace 
workshop on Saturday, Sep. 28 at 2 to 6 pm 
(followed by a potluck supper). Where: Catholic 
Pastoral Centre (120 17 Ave SW, Calgary). Please 
RSVP to carol.hollywood@shaw.ca or 403-218-
5502  

 
THE RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION 
COUNCIL ANNUAL CONFERENCE 
Father Ron Rolheiser is speaking on the Spirituality 
of Teaching: Sustaining Ourselves in our Vocation 
as Educators at the Religious and Moral Education 
Council’s annual conference. It will be held on Oct. 
4 and 5 at the Sheraton Cavalier in Calgary. This 
conference is not only for teachers, but for anyone 
who sees teaching as a part of their ministry. For 
more information, visit rmecata.com/2019-
conference.html  
 

mailto:lewchukt@hotmail.com
mailto:carol.hollywood@shaw.ca
http://www.rmecata.com/2019-conference.html
http://www.rmecata.com/2019-conference.html


FILM SCREENING: UNPLANNED   
Watch the movie Unplanned at this year’s 40 Days 
for Life kickoff, happening at St. Michael Catholic 
Community (800 85 St. SW, Calgary) on Friday, 
Sep. 20 at 7 pm. This is your chance to see this 
powerful pro-life movie if you missed it in July. 
Tickets are $10 at instantmovietickets.com  For 
more information, contact 
40dayslife.calgary@gmail.com  
 

BREAKFAST WITH THE BISHOP  
Franciscans & Friends Music Mission invites you to 
the 12th Annual Breakfast with the Bishop on 
Saturday, Sep. 21 at 8:30 am. Where: St. Albert 
the Great Parish Hall (10 Prestwick Dr. SE, 
Calgary). Featuring: Demetrio Navarro and St. 
Albert Music Ministry. Proceeds from the event will 
be split between the St. Albert the Great concrete 
restoration and Holy Trinity Parish (Siksika) building 
repairs. Tickets are $40 and can be reserved at 
fransiscanandfriends.ca |  403-397-1947 
 

BLESSING OF THE ANIMALS  

- Blessing of the Animals at St. Joseph’s Parish 
Centennial Garden (604 19 Ave NW, Calgary) on 
Saturday, Sep. 21 at 10 am. Contact 403-289-
2591.  
- Blessing of the Animals at Mount St. Francis 

Retreat Centre (41160 Retreat Road, Cochrane) 
on Sunday, Sep. 29 at 2 pm. Contact 403-932-
2012. 

 

SACRED ARTS WALK & TALK 

St. Mary's University & Sacred Arts Guild of Alberta 
(SAGA) invite you to "Sacred Arts Walk & Talk" on 
Saturday, Sep. 28 at 1 to 4 pm. Where: Heritage 
Centre, St. Mary's University (14500 Bannister 
Road SE, Calgary). Special guest speaker: Debra 
Mauro, Dr. Gerry Turcotte, President of StMU; Dr. 
Helen Kominek and Catherine Carlyle. RSVP by 
Sep. 20 via e-mail to 
sacredartsguildofalberta@gmail.com  
 

THE TRANSITUS OF ST. FRANCIS OF ASSISI 

PRAYER VIGIL  |  The Secular Franciscan Order in 

Calgary invites you to a prayer vigil to celebrate the 
passing of St. Francis from earthly life to eternal 
glory on Thursday, Oct. 3, 2019 at 6:30 to 8 pm. 
Where: Canadian Martyrs Parish (835 Northmount 
Dr. NW). For more information, contact: Linda at 
403-245-8549 | linschz@hotmail.com | 
ofscalgary.com 

FILM SCREENING: OVER 18 
You are invited to come to the screening of "OVER 
18" - a feature length documentary to help combat 
pornography addiction, especially among children 
and teens. There will be a Q&A following the film 
screening. Please note that parental guidance is 
advised as the film may not be suitable for children 
under 12 years of age.  

1. Wednesday, Sep. 25 at 7 pm. St. Michael's 
Church (958 Christie Ave, Pincher Creek), 
hosted by St. Michael's CWL in Pincher 
Creek. Contact: mollymaggieb@gmail.com | 
403-627-2434.  

2. Tuesday, Oct. 15 at 7 pm.  
St. Bonaventure Church (1600 Acadia Dr. SE, 
Calgary), hosted by St. Cecilia and St. 
Bonaventure CWL. Contact: Gaby at 
ghernand@telus.net  

 

RIDE FOR REFUGE 
Ride or walk on Saturday, Oct. 5 to show your 
solidarity and support for single moms and their 
children. For more information or to register, visit 
rideforrefuge.org/elizabethhousecalgary  or call 403-
218-5531. You can choose to lead a team, 
volunteer, or donate to help transform lives two 
generations at a time. 
 

ONE ROCK 2.0 
One Rock 2.0 Young Adult Conference (18-35 
years old) is happening on Saturday, Oct. 26! 
Launch party on Friday, Oct. 25 at the Calgary 
Italian Cultural Centre. Main Event on Saturday, 
Oct. 26 at St. Michael Catholic Community. 
Featuring: Paul J. Kim, Emily Wilson, Joe 
Melendrez and Ken Yasinski! For more information, 
go to: onerock.ca | Facebook or Instagram 
@onerockyyc   
 

WCC 2019 – CATECHIST SCHOOL 
Save the date: Friday/Saturday, Nov. 22/23. The 
Western Conference of Catechumenate presents 
Mary Birmingham and Nick Wagner of TeamRCIA 
to deliver 2 days of Catechist School where you 
will gain confidence in your ministry, understand the 
principles of the RCIA journey and practice proven 
adult learning models.  For more information, 
contact wcc.cochair@yahoo.com  

 

 

NEWS.CalgaryDiocese.ca 
FIND OUT WHAT’S HAPPENING in the DIOCESE. 

Contact: 403-218-5500 | 
communications@calgarydiocese.ca 
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