
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
 

8 décembre 2019 – 2e dimanche de l’Avent, année A 
Se convertir à l’espérance - Jean Baptiste appelle à la conversion 
pour accueillir celui qui baptise dans l’Esprit Saint et le feu. Cet appel à 
la transformation, urgent pour le monde, nous dispose à œuvrer pour la 
paix messianique qui suscite la justice véritable et engendre la vraie 
réconciliation des personnes et des peuples. 
 

Intentions de messe de la part de 
Sam 7 déc à 17h En action de grâce pour notre petit fils Josef Patricia et Gerard 
 † Denis et Gabrielle Favreau Vos filles, Sharyn, Laurelle et Joylyn 
Mar 10 déc à 8h30 Pour la santé de l’abbé Clauber 

Mer 11 déc à 8h30 Pour les défunts de ma famille Annie Picard 
Jeu 12 déc à 8h30 † María Guadalupe Zamora Gonzalez Patricia et Gerard 
Sam 14 déc à 17h Pour les oubliés de la société Les Dames de Ste-Famille 
 

samedi 7 décembre dimanche 8 décembre 
 messe animée par les Dames de Ste-Famille 
Annie Fafard Accueil Madeleine Huot 

Claudette C. et Lucie Roy Parole Marie-Alphonsine et Danielle Dallaire 

Danielle Poirier-Heine Eucharistie Carmel Klassen et Christine Lacrampe 

Danielle P-H - sacristine Servants  

Damien, Cédrick et Huguette Musique Chorale Miséricorde Divine 

 Liturgie des enfants Maximilien de Maisonneuve 

samedi 14 décembre dimanche 15 décembre 
Claudette C. Accueil Famille Risbud 

Danielle P-H et Madeleine P. Parole Christine Lacrampe et Huguette Schweiger 

Charles Boyer Eucharistie Annie et Serge Desrochers 

Lucie Herzig - sacristine Servants  

Damien, Cédrick et Huguette Musique Anne Cécile Bezault 

 Liturgie des enfants Nicolas Bezault 
 

 

Calendrier paroissial 
Mar 10 déc Réunion des Chevaliers de Colomb. 
Jeu 12 déc Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30. 
Dim 15 déc Brunch et fête de Noël des Chevaliers de Colomb 

 

 

 

Nos commanditaires 
Je vous prie de bien regarder et d’apprécier le travail mis à créer la page 

de publicités et la page couverture du bulletin Ste-Famille parce que : 
1. Les gens qui annoncent leur entreprise paient 250$ par année. 
2. Ils le font avec espoir de trouver des clients, mais aussi pour 
soutenir la paroisse. Il y a 16 commanditaire à 250$ par annonce, 
la paroisse est gagnante. 
3. Pour cette raison, nous souhaitons que,  si possible, vous 
souteniez nos commanditaires, en faisant d’eux votre priorité. 
4. Finalement, je tiens à vous rappeler que Jacqueline Limoge 
Daoust a été à l’origine de la création de cette page de publicité 
et couverture, et qu’elle assure toujours ce service bénévolement.  
En action de grâce gardons Jacqueline, Jean-Mathieu, 
Joséphine et Julia dans nos prières. 
 

Union de prières 
Pour l’abbé Clauber Lima qui s’est cassé la jambe mercredi 

de cette semaine et est à l’hôpital Rocky View. 
Pour les aînés qui ne peuvent pas sortir aussi facilement. 
Pour les sans-abris. Pour les personnes sans famille. 

La couronne de l’avent 
-->La première bougie est symbole du 
pardon. «Dieu pardonne depuis le 
commencement ... et toujours!» 
 

-->La seconde bougie est 
le symbole de la foi. 
«Depuis le premier croyant, 
c'est un peuple immense qui 
nous précède dans la foi!» 
 

-->La troisième bougie est le symbole 
de la joie de l'Alliance. «Avec David, 
l'Alliance est joie! Aujourd'hui, Dieu 
désire toujours notre bonheur.» 
 

-->La quatrième bougie est le symbole 
d'un règne de justice et de paix annoncé 
par les prophètes. «Jésus vit ce règne 
de justice et de paix! Que faisons-nous 
pour lui ressembler?

 

Revenus des 
prélèvements 

Automatiques 3 690,00$ 
Quêtes 

1e déc -= 2 834,00$ 
8 déc = -_______$ 

15 déc = -_______$ 
22 déc = -_______$ 
29 déc = -_______$ 

 

Objectif TIA 2019 
12 838,00$ 

Balance = 1 300,43$ 

Intention de prière 
du Pape François 

décembre 2019 
Prions pour que 

chaque pays prenne 
les moyens 

nécessaires pour 
faire de l’avenir 
des enfants une 

priorité, 
particulièrement 
ceux qui sont en 

souffrance. 

Messes du temps de Noël 
24 décembre - 19h et 21h30 

25 décembre – 10h30 
1e janvier, 2020 –10h30 

 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/avent41.gif


Célébration de Réconciliation pendant l’avent 
Venez en grand nombre participer à la liturgie de 

réconciliation le jeudi 12 décembre à 18h00. Après la 
liturgie, Mgr Noël sera disponible pour entendre les 
confessions personnelles de ceux et celles qui le désirent. 

«Le sacrement de réconciliation est le signe de l´amour infini de 
Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous faisons une 
démarche sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons que 
l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. » 
https://eglise.catholique.fr/ 

À donner 

Un orgue à pédales très fonctionnel à donner à la personne qui 

peut le déménager. Contactez Nadine Boudreau-Curtis au (403) 
701-0593 ou nadinecurtis@shaw.ca 

Marché solidaire – panier de Noël 
♥ Les denrées recherchées : riz, spaghettis, légumineuses sèches 
pas en conserves, des céréales pour le déjeuner, du beurre 
d’arachide, des barres tendres et des jus. 

 

♥ Au cours de l’année, la paroisse Ste-Famille reçoit 
souvent des demandes d’aide pour payer des 
passes d’autobus ou pour l’achat d’épicerie.  Vous 
pouvez nous aider en faisant des dons 
monétaires ou des cartes cadeaux. Placez-les 
dans votre enveloppe de quête ou dans une autre 
enveloppe en notant dessus vos coordonnées et 
Welfare et vous recevrez un reçu d’impôt.  
 

♥ Vous êtes une personne ou une famille à faibles revenus? 
Contactez Alejandra à la Cité des Rocheuses au (403) 249-
1749 pour vous inscrire au Marché qui sera ouvert à la Cité des 
Rocheuses le samedi 14 décembre.  

  

♥ Grand besoin de bénévoles 
✓ le vendredi 13 décembre de 13h à 17h 
pour trier les denrées.  
✓ Le samedi 14 décembre de 8h à 17h 
pour aider à faire les paniers et pour faire la livraison des 
paniers chez les personnes n’ayant pas d’auto. Contactez 

Danielle (403) 660-2692 heinej@shaw.ca 
Nadine (403) 701-0593 nadinecurtis@shaw.ca 

Christine (587) 352-9121 lacrampm@shaw.ca 

Merci aux bénévoles 
➢ C’est grâce à Danielle 
Poirier-Heine, Carmen 
Gareau, Janet Grenier et 
moi, Nicole... que l’église est 
décorée de la crèche et du 
sapin. Merci les filles. 
 

➢ Merci à ces bénévoles 
d’avoir trié les livres : 
ma fille Rose Gaudreau,  
Christine Lacrampe, 
Danielle Poirier-Heine, 
Germain Hammond, 
Gisèle Marquis 
Marie-Alphonsine Dadet. 
 

➢ Merci à François Gratton 
d’avoir acheté tous les 
produits nécessaires pour le 
projet de rénovation de 
l’escalier. 
 

Entrons dans l’Avent 
Entrer dans l'Avent, c'est 
partager avec d'autres une 
espérance de bonheur pour ce 
monde et agir pour ce bonheur. 
 
Entrer dans l'Avent, c'est se 
tenir prêt, être un veilleur : si 
Dieu vient frapper à notre porte, 
serons-nous prêts à l'accueillir? 
 
Entrer dans l'Avent, c'est avoir 
envie que Dieu vive dans le 
cœur de tout le monde. Noël 
n'est donc pas une fête du 
passé, comme on pourrait 
l'imaginer, mais une fête du 

présent et de l'avenir... 
http : ideescate.com 

Ministres pour les messes de Noël 
Si vous pouvez aider aux différents ministères, envoyez un courriel au secrétariat ou déposez cette partie 

du bulletin, dûment complétée, dans le panier des offrandes. 

• La veille de Noël – messes à 19h et 21h30 

• Jour de Noël, mercredi 25 décembre messe à 10h30 

• Nouvelle Année, mercredi 1e janvier 2019 messe à 10h30 

Ministres mardi 24 décembre 
à 19h 

mardi 24 décembre 
à 21h30 

mercredi 25 déc. 
à 10h30 

mercredi 1e janvier 
à 10h30 

Accueil   Madeleine & Émile  

Parole Enfants Marie-Alphonsine Marie-Alphonsine Maxyne et Hubert 

Eucharistie Jeanne, Annie et Serge    
Acolytes     
Chants Chorale Miséricorde Divine Chorale Ste-Catherine Anne-Cécile  

https://eglise.catholique.fr/
mailto:nadinecurtis@shaw.ca
mailto:heinej@shaw.ca
mailto:nadinecurtis@shaw.ca
mailto:lacrampm@shaw.ca


  

ANNOUNCEMENTS 
SECOND SUNDAY OF ADVENT 

DECEMBER 7 & 8, 2019 

 

IAMBLESSED.CA  
Spot this poster in the 
gathering/narthex area 
this weekend! Make a 
freewill donation and get 
an envelope of these 
beautiful Christmas cards. 
In each card, you'll find 
ideas on how you can 

bless others during this season of giving. Send it 
to five different people by Christmas and share 
your story on social media using #iamblessed  
 

 
 

DEDICATION CELEBRATION OF ST. MARY'S 
CATHEDRAL MASS | The liturgical life of the 
Diocese flows from the role of the Bishop and the 
centrality of the cathedral church. St. Mary’s 
Cathedral was dedicated on December 11, 1957. 
The anniversary of the cathedral church’s 
dedication is celebrated as a Feast throughout the 
Diocese and as a proper Solemnity in the 
Cathedral parish. There will be an Anniversary 
Mass of the Dedication with Bishop McGrattan on 
Wednesday, Dec. 11 at 5 pm.  All are welcome! 

ADVENT RECONCILIATION SERVICES 
During the Advent season many parishes will 
gather together to hold either Reconciliation or 
Penitential Services, to facilitate and encourage 
celebration of God's mercy. The schedule for 
Advent Penitential Services in Calgary is available 
on our website calgarydiocese.ca or directly at: 
catholicyyc.ca/blog/advent   
 

CHRISTMAS MASS TIMES IN THE DIOCESE 
Christmas season mass times throughout the 
Diocese are available on our website: 
www.calgarydiocese.ca (find the star button on 
our front page???) or directly at: 
catholicyyc.ca/blog/christmas 
 

ADVENT MISSION AT ASCENSION 
All are welcome to the Advent Mission at Ascension 
Catholic Parish (1100 Berkshire Blvd NW, Calgary). 
Theme: A Gift to the Lord. Speaker: Fr. Cristino 
Bouvette. When: Tuesday, Dec 10 & Wed., Dec. 11 
from 6:30 pm to 9 pm. For more information, 
contact 403-275-2240 | office@ascensionparish.ca  

 
CHRISTMAS CONCERT AT ST. MARK’S - (5552 
Madigan Drive NE., Calgary) on Thursday, Dec. 
12 at 7 pm. Featuring St. Mark's parish choirs 
and school choirs.  All are welcome to Jesus 
Christ: Saviour of the World Christmas Concert. 
 

CHRISTMAS CAROLS & COCOA AT ST. JOSEPH 
- (640 19 Ave. NW, Calgary) on Friday, Dec. 20 at 
7 pm. It's a free event for all. 

 
HELP A FAMILY FEEL BLESSED THIS 
CHRISTMAS | Christmas can be a very difficult 
time of year for the women at Elizabeth House 
who may not have a family to turn to, nor the 
funds to provide their child’s first Christmas 
gift. We are seeking support from you, your 
family or your parish to fill a stocking and leave 
some gifts under the tree for a single mom and 
baby in need. A family wish list will be provided 
to you. Contact Lenora at 
lenora.wiebe@calgarydiocese.ca 

https://www.facebook.com/hashtag/iamblessed?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdYfD0CYAhXED6toT3qkPp11KjDgLavyc7cvepo4sq5ucWMJgR85am2ZCGIOSlMZz-SmSHGBiQk0MvfOQaggkFtF1l494P0KMv_vxLXDq6taYz03CEsy2gfvXAE_K7nXISvaP2ZP-XSAFgRR52NIuDnbgSQdDZZbGpntMt2h9SEp7F79CC4yZ8_5HcORST5oxlXkG_yc-h2nwLkfqwgPpi-8BsVUHvpB0r0OWyYZ35E7VF1z-r8a0chJqarNRZLvP5YxX6TWTKAIX-ME4D2izHBo7upCHurVDiS98cj5DTTteN1iwt7ldUKpCeErwuNXwzemlLXh_L4ZK3ARkUmtBNLQ&__tn__=%2ANK-R
http://www.calgarydiocese.ca/
https://www.catholicyyc.ca/blog/advent
http://www.calgarydiocese.ca/
https://www.catholicyyc.ca/blog/advent
mailto:office@ascensionparish.ca
mailto:lenora.wiebe@calgarydiocese.ca


CHRISTMAS PREPARATIONS ST. FRANCIS OF 
ASSISI STYLE | St. Paul’s Airdrie invites you to 
the Advent Parish Mission with Fr. Dan Gurnick. 
When: Dec. 9, Dec. 11 and Dec. 12. Mass at 7 pm 
followed by a talk each night. Where: St. Paul's 
Church (1306 Main Street, Airdrie). Contact: 
403-948-5394 | stpaulsreceptionist@shaw.ca   
 
GAUDETE BALL WITH ST. JOHN THE 
EVANGELIST, CALGARY | You are invited to the 
Gaudete Ball dance workshop for all ages, a great 
place to have fun while learning the basics of 
ballroom dancing. The day consists of instruction 
and practise, followed by a delicious dinner and 
concludes with the Gaudete Ball. When: 
Saturday, Dec. 14, from 10 am. Where: St. John 
the Evangelist (1423 8 Ave SE, Calgary).  
 
AIRDRIE DREAM VACATION FOR CHRISTMAS 
Airdrie Dream Vacations tickets make a great 
Christmas gift, a gift that keeps on giving 
throughout the year. Only 600 tickets, and 60 
prizes! There will be one draw a month, starting 
April 5, 2020, for a $2,500 travel gift card and 
four draws of $120. Purchase online from 
www.airdriedreamvacation.ca  

 
LIVING NATIVITY WITH ST. JAMES IN 
OKOTOKS | Save the date for the Living Nativity 
with St. James in Okotoks. When: Saturday, Dec. 14 
from 4 to 8 pm (Mass at 5:30 pm in the church).  
Where: St. James' Church parking lots (338060 32 
St. East, Okotoks). Free admission. For more 
information, contact 403-938-3122 or email 
office@stjamesparishrc.com  
 

AN EVENING OF CHRISTMAS MUSIC 
St. Luke's Parish invites you to an evening of 
Christmas Music in support of the Help the Needy 
Program. Featuring mezzo soprano Eswina Ngai, 
guest artists and choirs. When: Saturday, Dec. 
14 at 7:30 pm. Where: St. Luke's (1566 
Northmount Dr. NW, Calgary). Freewill offering.  

NINE LESSONS AND CAROLS  
Canadian Martyrs Parish invites you to Nine 
Lessons & Carols, a beautiful evening of Scripture 
and Songs, featuring the three choirs of St John 
Choir Schola. When: Sunday, Dec. 15 at 7:30 
pm. Where: Canadian Martyrs (835 Northmount 
Drive NW, Calgary).  
 

MARRIAGE PREPARATION DATES 
Catholic Family Service provides Marriage 
Preparation programs for the Diocese of Calgary. 
Next dates: Jan 10-12, at St. Mary’s Cathedral 
and Jan 31 to Feb. 2 at St. Albert the Great, 
Calgary. More info at https://www.cfs-ab.org  
 

NEW PILGRIMAGES  
 
1. Medjugorje, Croatia, Austria, Hungary, Czech 

Rep., and Poland with Fr. Vincent TuanHa   
Dates: Apr. 24 – May 7, 2020.  Contact Michael at 
647-887-4069 ext 367   

2. Holy Land Pilgrimage with Fr. Julian Studden 
Dates: Apr. 20 – May 2, 2020 with St. Paul’s Airdrie 
community.  Contact: Deon at 587-777-1733  

3. Portugal, Spain, France and Italy Pilgrimage 
with Fr. Anthony Poul Narisetti 
Dates: May 27 -   June 11, 2020. Contact 905-412-
2242 | group@qstours.com. Everyone is invited 
to an info session at St. Patrick’s Church (1414 
Shawnessy Blvd. SW, Calgary) on Sunday, Dec. 
15 at 2 pm.   

4. Medjugorje Pilgrimage with Fr. Yarek Dziuba 
Dates: June 13-25, 2020 with St. Joseph’s Parish 
Community. Contact Orlando at 403-245-5010 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

http://www.airdriedreamvacation.ca/
mailto:office@stjamesparishrc.com
https://www.cfs-ab.org/
mailto:group@qstours.com
mailto:communications@calgarydiocese.ca


Mount St. Francis Retreat Centre 

 
December 11 - Day Away - The theme of the day: “Wisdom of St. Francis”. 
Enjoy a silent day away in the beautiful setting of Mount St. Francis Retreat 
(9:00 a.m. – 3:00 p.m.). The day includes a prayerful reflection on the theme 
of the day, celebration of the Eucharist and a home-cooked lunch. Please 
call or email ahead to register. To enjoy a coffee / tea and muffins arrive 
between 8:30 and 9, before the program begins. Suggested contribution is 
$30.00 or $40.00 with a private room. 
Phone 403-932-2012; email: mtfrancis@shaw.ca 

mailto:mtfrancis@shaw.ca

