
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
 

2 et 3 novembre 2019 – 31e dimanche du temps ordinaire, année C 
Une offre qui transforme tout! 
Au cœur de la parole de Dieu, en ce 
dimanche, résonne une invitation à se 
laisser  toucher en profondeur par le 
Seigneur qui s’invite chez nous. 

  
 

 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 2 nov à 17h 

† Robert Patten Lucie Herzig et Charles Boyer  
† Maurice Pagé (23 juillet 2013) Bernadette ta maman 
Pour les Dames de Ste-Famille défuntes Les Dames de S-F 

Pas de messe le matin – les 5, 6 et 7 novembre 
Sam 9 nov à 17h † Madeleine, Antoinette et Lucien Claudette Carbonneau 

Mes parents † Julienne Lalèyè et † Nicolas Akakpo Marcelle Akakpo 
 

samedi 2 novembre dimanche 3 novembre 
Claudette Carbonneau Accueil Écoles NDP, SMB et Conseil FrancoSud 

Claudette C et Lucie Roy Parole Écoles NDP, SMB et Conseil FrancoSud 

 Charles Boyer Eucharistie Écoles NDP, SMB et Conseil FrancoSud 

 Lucie Herzig - sacristine Servants Joël et Xavier Risbud et Jean Paul Waked 

  Musique Écoles NDP, SMB et Conseil FrancoSud 

 Liturgie des enfants Patrick Klassen 

samedi 9 novembre dimanche 10 novembre 
Claudette Carbonneau Accueil Jeanne d’Arc Castonguay 

Danielle P-H et Louise Fortier Parole Diane et Yvon Benoît 

 Lucie Roy Eucharistie Nicole et Benoît Pitre 

 Lucie Roy H - sacristine Servants  

Musique Chorale Ste Catherine de Ngafasi 

 Liturgie des enfants  
 

Calendrier paroissial 

Pas de messe le matin - mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre 
Mar 5 nov Réunion du Comité des finances à 13h00.  
Mar 12 nov Réunion des Chevaliers de Colomb.  
Jeu 14 nov Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30. 
Sam 23 nov Retraite de 14h à 17h pour les candidats qui se préparent pour 
 le sacrement de Réconciliation. 
Mer 24 nov Réunion du Comité des finances à 18h15. 
 

 

Bienvenue aux membres des écoles et du Conseil FrancoSud 
En ce dimanche 3 novembre, dimanche de l’Éducation Catholique, nous disons merci à 

tout le personnel enseignant qui se dévoue auprès de nos enfants.  Nous sommes heureux 
de vous accueillir et de vous dire que vous êtes dans nos prières afin que votre joie et votre 
amour de l’enseignement catholique rayonnent tout au long de l’année.  Nous souhaitons aussi qu’avec les 
prières de la communauté, vous vous sentiez soutenus et appréciés. 

En action de grâce 
♥ Merci beaucoup à Marie-Paule Caron-Dazé et à Maxyne Bohémier, qui ont offert les ateliers pour les 
ministres de la parole et de l’Eucharistie.  Elles ont pris le temps de bien préparer le document expliquant 
pourquoi et comment être ministre.  Elles se sont dévouées à la tâche et sont très compétentes.  N’hésitez pas 
à leur parler si vous avez des questions. Nous avons 2 nouveaux ministres de l’Eucharistie et 2 nouvelles 
ministres de la Parole. 
♥ Merci aussi à Huguette Schweiger qui fait l’horaire pour les ministres de l’accueil, de la parole et de 
l’eucharistie.

Revenus des 
prélèvements 

Automatiques 3 690,00$ 
Quêtes 

6 oct -= 1 037,00$ 
13 oct =   945.60$ 

20 oct = 1 683,15$ 
27 oct = 955,20$ 

 

Objectif TIA 2019 
12 838,00$ 

Balance = 3 2490,43$ 

Intention de prière 
du Pape François 

pour novembre 2019. 
Prions pour le Proche-

Orient, où diverses 
composantes religieuses 

partagent le même  
espace de vie, afin que 
surgisse un esprit de 

dialogue, de rencontre et 
de réconciliation. 



Les Dames de Ste-Famille 
• Livre des défunts - Les Dames de 
Ste-Famille vous invitent à écrire le 
nom des défunts de vos familles ou 
des amis dans le livre placé sur la 
table à l’entrée de l’Église.  Ce geste 
est une façon concrète de faire vivre 
nos défunts et de demander des 
prières pour le repos de leur âme. 
• Le 8 décembre prochain, les 
Dames de Ste-Famille feront une 
vente de livres et de pâtisseries. 
Nous tenons à l’annoncer tôt afin 
que vous ayez le temps de 
nettoyer vos bibliothèques 
pour nous aider avec la vente de 
livres. Que vous soyez membres ou non, vos dons de 
biscuits, carrés, tartes, seront fort appréciés ! Aussi si 
vous avez des chapelets ou des crucifix ou tout autre 
objet de piété qui ne vous servent plus, les Dames les 
accepteraient pour la vente. 
• Saviez-vous que l’adhésion à la Société des Dames 
de Ste-Famille n’est que de 10$ et que votre 
adhésion ne vous engage à rien ? Mais votre 
cotisation contribue à différents achats et vous 
permet de recevoir les procès-verbaux des réunions 
mensuelles. 
• Nous sommes actives et nos réunions sont remplies 
de rire. Avec la cotisation et les dons offerts pour le 
café et les biscuits, les Dames contribuent aux achats 
nécessaires pour la paroisse. 
• La présidente, Joylyn Favreau-Skoko, ou une 
membre active telle que Madeleine Pelletier, vendent 
les cartes de membre, mais vous pouvez mettre un 
billet de 10$ dans une enveloppe et la placer dans le 
panier de quête.  Sur l’enveloppe, vous aurez écrit 
votre nom et vos coordonnées et «Cotisation 
Dames de Ste-Famille».  Une carte de membre vous 
sera remise dans les semaines suivantes. 

Varia 
♥ Une amie de la paroisse a des meubles, un vélo 
d’enfant, une console de jeux à donner; 
communiquez avec le secrétariat pour profiter de 
cette offre. 
♥ Lorsque Claude et France Boily ont déménagés à 
Longueuil, QC, ils ont donné au secrétariat de la 
paroisse du papier brouillon... C’était en janvier 2017! 
Et c’est maintenant que nous n’en avons plus! Si 
vous avez du papier brouillon (copié que sur un seul 
côté) nous apprécierions le don. 
♥ Cette semaine, 2 jours d’affilée, un paroissien 
sentinelle a été découvert! Il est resté assis derrière 
l’église en émanant tellement de sérénité et de 
calme... malgré le 
froid. Nous rendons 
grâce pour nos 
paroissiens qui se 
présentent à l’Église 
malgré le froid. 

Encan silencieux 

Cette fin de semaine 
commence l’encan 
silencieux où il sera 
possible de miser sur 
le tableau que Mgr 
Noël offre à la 
paroisse pour la levée 
de fonds des Dames 
de Ste-Famille. Vous 
aurez jusqu’au 
dimanche 8 décembre 
à midi pour faire votre 
mise. L’acheteur pourra payer comptant ou par 
chèque libellé « Dames de Ste-Famille ». La mise 
de départ sera de 250$. 

Le tableau titré «Lâchez vos peurs» mesure 20″ 
par 28″ et est une œuvre de Suzanne Farman. 
Pour connaître Suzanne et pour voir quelques-
unes de ses œuvres visitez 
https://www.pinterest.ca/farman1151/my-art/ ou  
https://www.artspaceanddesign.com/suzannefarman 

La feuille pour inscrire votre nom et votre mise 
est sur la porte à l’entrée de l’Église. 

Une intention de messe spéciale 
La dentiste,  Yana Farage, née en Iraq et 

connaissance de Mgr Noël a voulu honorer sa grand-
mère, qui lui a donné le goût d’apprendre le français, 
en demandant une intention de messe dans l’église 
francophone. Dr. Yana partage ci-dessous quelques 
détails de la vie de sa grand-mère et elle demande 
qu’en ce 2 novembre, la communauté 
francophone prie avec elle pour le repos de son 
âme: 

 « Grand-mère Claire Fathallah Serkis, décédée à 
Paris le 22 octobre 2019 à l’âge de 99 
ans, était l’épouse d’Antoine Farage, 
décédé à Paris en 2007 à l’âge de 94 
ans et mère d’un fils décédé à l’âge de 
46 ans. 4 enfants, 11 petits-enfants et 
12 arrière-petits-enfants lui survivent. 
Elle est née à Bagdad le 19 novembre 
1919 et a reçu sa formation en français 
chez les religieuses françaises, les sœurs de La 
Présentation. Depuis 30 ans, elle habitait Paris 
entourée par sa famille et ses proches. Que Dieu 
bénisse son âme, pardonne ses péchés et lui donne 
la vie éternelle. Amen » 

 

La Toussaint et la fête des morts 
Dans la tradition catholique.... 

La Toussaint est célébrée le 1e novembre – fête 
de tous les saints. 

La fête des morts, célébrée le 2 novembre est 
l’occasion de se souvenir des défunts de nos familles 
qui eux aussi sont possiblement saints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_(symbol)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_(symbol)
https://www.pinterest.ca/farman1151/my-art/
https://www.artspaceanddesign.com/suzannefarman


  

ANNOUNCEMENTS 
31TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

NOVEMBER 2,3, 2019  

 

PASS IT ON GIVEAWAY WAS A SUCCESS 
Thanks to all the volunteers and to those who 
generously donated coats and boots for the PASS IS 
ON clothing Giveaway held last Saturday, Oct. 19. 
The Diocesan goal was to collect 700 coats and 700 
pairs of boots for the Giveaway, and we received 
1,535 coats and 285 pairs of boots through the 
drop-off sites at the following parishes:  St. 
Michael’s, St. Cecilia’s, Ascension, St Pius X and 
Holy Spirit. You have made a difference to the 
1,145 people who needed these winter items.   
 

RED WEDNESDAY - Wednesday, Nov. 20, the 
Church in Canada will celebrate Red Wednesday, a 
day of prayer for persecuted Christians.  To have 
your parish, ministries, school or lay association 
Red Wednesday event added to the diocesan 
website , please contact Lorraine at  403-510-5169 
or calgarycwlcommunitylife@gmail.com. Visit: 
catholicyyc.ca/blog/redwednesday 
 

TODAY IS CATHOLIC EDUCATION SUNDAY 
a day for us to come together to give thanks for 
Catholic education. Our schools are an expression 
of our faith and a gift to future generations. The 
community is called to support our gift of Catholic 
education in our community and to ensure the 
present and future needs of our students. 
 

PILGRIMAGE: IN THE FOOTSTEPS OF THE 
ENGLISH MARTYRS | Fr. David Meadows, Pastor 
of Holy Spirit Church, invites you to a pilgrimage 
with his parish through England from April 27 to 
May 6, 2020, visiting the places where St. Thomas 
More experienced incidents in his life, where St. 
John Henry Newman taught, the Canterbury 
Cathedral, a boat ride along the River Thames and 
visits to other sites.  For more information, email 
reservations@tripmerchant.com  or contact Ryan 
at 1-800-481-9739 ext. 1. 
 

EUCHARISTIC ADORATION IN AIRDRIE 
St. Paul’s Parish in Airdrie has started a monthly 
(First Friday) Eucharistic Adoration for its parish 
community and those who live in the area. The 
next Adoration will be held on Friday, Dec. 6 at 
3:30 pm to 8 pm. All are welcome!  

 

TWO LITURGICAL MUSIC WORKSHOPS IN 
BROOKS |  When: Saturday, Nov. 9 at St. Mary’s 
Church (511 4 St W, Brooks, AB). 
$25/person/workshop. To register, visit 
http://events.calgarydiocese.ca  
- 10 am to Noon: Liturgy Basics for Choir Directors. 
Topics: role of music in the liturgy, how to select 
music, how to build a parish repertoire  
- 1 pm to 3:30 pm: Psalmist & Cantor Workshop. 
Topics: tools to sing the Psalm with solemnity, 
beauty, authenticity, and meaning; effective 
techniques for leading the assembly when there is 
no choir present. 

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. Dates:   
- Thursday, Nov. 7 at 7 pm at Holy Name Church 
(2223 34 St. SW, Calgary) followed by 
refreshments. 
- Saturday, Nov. 9 at 2 pm at St. Pius X (2424 24 
Ave NW, Calgary).   

 
TRANSCENDENT  
St. Mary's University invites you to the 
"Transcendent" series, to learn how Liturgy points 
us to the truth, beauty and goodness of God with 
speaker Dr. Simone Brosig. When: Tuesdays, 6 to 
8:30 pm on Nov. 12, Nov. 26 & Dec. 3 (Talk + 
Liturgy + Food) at St. Mary's University, Calgary 
(McGivney Hall). Register: stmu.ca/transcendent | 
403-254-3724 

 
LIVING WELL AND LEAVING WELL 
Join us on Wednesday, Nov. 13 for our upcoming 
Planting a Future Seminar “Living Well & Leaving 
Well.”  Our speaker will cover what you, your 
spouse, your children and executor need to know 
about estate planning. Where: St. Luke Parish 
(1566 Northmount Dr NW, Calgary). Registration 
at 6:15 pm. The session runs from 6:30 – 8 pm. 
Contact 403-218-5531 | 
http://events.calgarydiocese.ca  

mailto:calgarycwlcommunitylife@gmail.com
https://www.catholicyyc.ca/blog/redwednesday
mailto:reservations@tripmerchant.com
http://events.calgarydiocese.ca/
http://stmu.ca/transcendent
http://events.calgarydiocese.ca/


 
FINDING FAITH FOR MENTAL HEALTH 
Two out of five Canadians suffer mental health 
issues. Can faith make a difference? The Catholic 
Pastoral Centre invites you to a three-session 
workshop on Mental Health. When: Thursdays, 7 

to 9 pm on November 14, 21 & 28. Where: Catholic 
Pastoral Centre (120 17 Ave SW, Calgary). Contact 
403-218-5523 | http://events.calgarydiocese.ca 

 
DAILY BIBLE READING CHALLENGE 
Join St. Patrick's Parish Calgary Daily Bible Reading 
Challenge! Follow a daily Bible reading schedule 
that allows you to complete reading the entire 
Bible in one year, at home and at your own leisure. 
More info at https://stpatrickcalgary.com. 
Sign up by emailing 
frpoulbiblereadingchallenge@gmail.com 

 
DYING HEALED – A PALLIATIVE CARE 
WORKSHOP | The Dying Healed Program is a 
project of LifeCanada. This workshop will provide 
comprehensive education on palliative care/end of 
life issues and preliminary training for palliative 
and hospice care volunteers. It is suitable for 
anyone wishing to provide compassion and 
support to those in need at the end of life.  When: 
Saturday, Nov. 16 from 9 am to 4 pm at the 
Catholic Pastoral Centre (120 17 Ave SW, Calgary). 
Register at catholicyyc.ca/dyinghealed.html 

 
THE SULTAN AND THE SAINT: BRAVING A 
CONVERSATION | Do you know that St. Francis of 
Assisi went to the Sultan Malik-al-Kamil in the 
autumn of 1219 as an ambassador of peace and 
prayer? On the occasion of the 800th anniversary 
of the meeting of the Sultan and the Saint, there 
will be a conversation on the topic of interreligious 
relations with Franciscan Friar Jason Welle, Dean 
of the Pontifical Institute for Arabic and Islamic 
Studies for the Vatican, and other speakers 
on Wednesday, Nov. 20 at 7 pm at Temple B'nai 
Tikvah (900 47 Ave SW, Calgary).  For more 
information, contact 403-932-2012 |  
mtfrancis@shaw.ca  

 

DIOCESAN MEMORIAL LITURGY FOR THOSE 
GRIEVING THE LOSS OF A CHILD THROUGH A 
MISCARRIAGE OR STILLBIRTH | It is difficult to 
put pain adequately into words. However, rituals 
speak beyond words alone as they sanctify our 
experiences and entrust them to God’s loving care 
and compassion. The Diocese of Calgary invites you 
to come to the Memorial Liturgy for those 
mourning the loss of a child through miscarriage or 
stillbirth. When: Friday, Nov. 22 at Sacred Heart 
Church (1307 14 St SW, Calgary) at 6:30 pm 
(registration at the site for parents)  7 pm 
(liturgy). Please share this with your family and 
friends. More info: miscarriageliturgy.ca 

 
VOLUNTEERS NEEDED FOR SSVP 
CONFERENCE | Various volunteer roles are now 
available in preparation for the Society of St. 
Vincent de Paul Annual General Assembly 
(AGA) conference next year in June at SAIT, 
Calgary. Volunteers do not have to be active 
members. Contact 
ssvp.cdcc.president@outlook.com   
or visit: volunteersignup.org/YMFE9 
 

CATECHIST SCHOOL AT 2019 WESTERN 
CONFERENCE FOR THE CATECHUMENATE  
Mary Birmingham and Nick Wagner of TeamRCIA 
will be delivering 2 full days (Friday/Saturday) of 
Catechist School where you will gain confidence in 
your ministry, understand the principles of the 
RCIA journey and the practice of proven adult 
learning models. When: Nov. 22 & 23 at St. 
Anthony’s Parish in Calgary. Register online at 
http://western-catechumenate.blogspot.com/ 
 

PROJECT RACHEL  
Project Rachel offers forgiveness, healing and hope 
to those suffering from the effects of an abortion. 
Access free services anytime by calling 587-323-
6001 or 877-597-3223 (toll free).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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