
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
12 JANVIER 2020 – Le Baptême du Seigneur, Année A 

Jésus, Baptisé pour nous 
Par son ministère, Jésus fait le bien et accomplit des actes de 
puissance. Son baptême ravive le nôtre et nous appelle à plus 
d’engagement. 

 
 

Intentions de messe 
Sam 11 jan 17h Pour les âmes du purgatoire Famille Herzig Boyer 
Mar 14 jan 8h15 † Juliette Herzig 
Mer 15 jan 8h30 En union avec les familles Vincent, Kruchten, Risbud au décès de Maurice Vincent 
Jeu 16 jan 8h30 † Oscar Fauchon (10 jan 1930-5 avril 2016) 
Sam 18 jan 17h † Norman et Carolyn Skoko Famille Skoko 
 

Calendrier paroissial 

Mar 14 jan Réunion des Chevaliers. 
Jeu 16 jan Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30. 
Dim 19 jan Rencontre de préparation pour la Prem. Communion à 9h30. 
Dim 19 jan Brunch des Chevaliers de Colomb 

Absence de la secrétaire paroissiale du 20 au 28 janvier 
Sam 1e fév Après la messe de 17h Potluck et film. (voir message sur les malades) 

 
samedi 11 janvier dimanche 12 janvier 

Claudette Carbonneau Accueil Hermance Couture 
Élaine L-D et Madeleine P Parole Anne-Cécile et Nicolas Bezault  

Gary Daigle Eucharistie Saulnia Lacombe et Guy Robin 

Gary - Sacristain Servants  

  Musique Chorale Miséricorde Divine 

  Liturgie des enfants  
 

samedi 18 janvier dimanche 19 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil Madeleine Huot 
Danielle P-H et Danielle R  Parole Maxyne et Hubert Bohémier 

 Charles Boyer Eucharistie Diane et Yvon Benoît 

Lucie - Sacristine Servants  

  Musique Anne-Cécile Bezault 

  Liturgie des enfants Anne Soulhol 

Union de prière 

À la lumière de l'accident d'avion en 

Iran dans lequel 176 personnes ont 

péri, 63 de ces passagers avaient la 

citoyenneté canadienne et 30 

étaient d'Edmonton, nous prions 

• Pour que les dirigeants des pays 

et des communautés puissent 

combattre la violence et la 

destruction en construisant des 

havres de paix et de sécurité, en 

union  avec les paroisses de Calgary. 

• Pour le repos de l’âme des 

victimes de l'accident d'avion en Iran 

et pour le soutien et la consolation 

de tous ceux qui les pleurent, prions 

le Seigneur. 

 

Formation Albatros – Accompagnement de 

personnes en fin de vie 

Seriez-vous intéressé à suivre une formation pour 

accompagner une personne en fin de vie? 

   La formation Albatros est un cours qui a été développé au Québec et qui 
a été offert à Edmonton l’an passé. Les participants du cours seront 
sensibilisés à l’approche palliative et disposeront d’outils pour être attentifs 
aux besoins psycho-sociaux, spirituels et physiques du malade et de ses 
proches. Le Conseil Paroissial voudrait offrir cette formation de 36 heures 
et au coût d’environ 250$ par personne, mais il est nécessaire d’avoir au 
moins 10 personnes inscrites avant de pouvoir déterminer les dates 
exactes du cours. Le formateur est disponible en mai.  Ici à Calgary le 
cours serait offert trois fins de semaine d’affilée. 
   Pour réserver le formateur, il faudrait savoir si vous êtes intéressé.  
Contactez le secrétariat pour vous inscrire.  Pour plus d’information 
consultez le site https://albatrosquebec.ca/ 

Intention du Pape François 
janvier 2020 

Prions pour que les disciples 
de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté 
favorisent ensemble la paix 
et la justice dans le monde. 

Revenus des prélèvements 
automatiques 

pour décembre 3 945,00$ 
Quêtes 

1e déc -= 2 834,00$ 
8 déc = -1 842,25$ 

15 déc = -1 302,50$ 
22 déc = 3 988,68$ 

24/25 déc = 2 507,10$ 
29 déc = 1 521,20$ 

 

Objectif TIA = 13 120,00$ 
Total à date = 10 997,00$ 

Balance =2 123,00$ 

Revenus des prélèvements 
automatiques 

pour janvier 3 920,00$ 
Quêtes 

1e et 5 jan = 1 433,15$ 
 

https://albatrosquebec.ca/


 

Messe de la fidélité 

Le dimanche 9 février les couples qui en 
2020 vont célébrer un anniversaire de mariage 
divisible par 5 seront honorés. À la fin de la 
messe, les couples inscrits seront appelés à 
l’autel pour recevoir une bénédiction spéciale 
ainsi qu’un certificat de reconnaissance. 

« L’alliance d’amour entre l’homme et la femme, une 
alliance pour la vie, ne s’improvise pas. Il n’existe pas de 

mariage express : il faut travailler sur l’amour, il faut 
cheminer… Faire de deux vies une seule vie, c’est aussi 
presque un miracle, un miracle de la liberté et du cœur, 
confié à la foi. »   https://www.lepelerin.com/archives/archives-

a-la-une/le-mariage-de-a-a-z/preparer-son-mariage/la-preparation-
spirituelle-au-mariage/ 

 

Journée mondiale des malades 

La maladie et la souffrance 
peuvent parfois bouleverser nos vies 
ou celles de nos proches: pour nous 
encourager à donner de notre 
temps, soutenir les malades, être 

attentif à leurs besoins, une journée mondiale des 
malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est 
célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête 
de Notre-Dame de Lourdes. 
https://www.journee-mondiale.com/19/journee-mondiale-des-malades.htm 

Le Conseil Paroissial organise 2 activités 
pour souligner l’importance de soutenir les 
malades et leur famille et de reconnaître que 
nous avons tous besoin de guérison. 

Le samedi 1e février, le Conseil vous invite à 
assister à la messe de 17h qui sera suivie d’un 
souper potluck et du visionnement du film 
« Lourdes » Ensuite le mardi 11 février à 19h, il 
y aura une liturgie au cours de laquelle tous 
pourront recevoir le sacrement des malades. 

 

Merci 

• Merci aux formidables bénévoles qui ont préparé 
les messes durant les fêtes de Noël et du Jour 
de l’An. Merci Anne-Cécile et Nicolas Bezault 
d’avoir organisé les enfants qui ont fait la 
scénette.  Merci aux chorales qui ont animé les 
deux messes de la veille de Noël et merci aux 
musiciens et aux solistes d’avoir animer les 
autres messes. 

• Merci aux acolytes ainsi qu’à tous les ministres 
de l’accueil, de la paroles de l’eucharistie et les 
sacristines et sacristains grâce à qui les messes 
se sont vraiment très bien déroulées. 

• Grand merci à Robert Houle et Germain 
Hammond qui ont encore passé bien des heures 
à faire toutes sortes de réparations autour de 
l’église.  Sans leurs bras forts et leur savoir-faire, 
la Paroisse aurait à débourser des sommes 
importantes pour différents contracteurs. 

 

Union de prières pour les familles dans le deuil 
 

1. Pour Ludovyck, fils de France Boucher 

décédée le 26 octobre 2019. 

2. Pour Louise et Jean Fournet qui ont perdu leur 

neveu Jean-Michel Choiselat décédé le 4 

décembre 2019. 

3. Pour le repos de l’âme de Michel Nadeau 

décédé le 8 décembre 2019.  Michel et son 

épouse Réjeanne habitaient autrefois la Villa 

Jean Toupin. 

4. Pour les membres de la famille de Maurice 

Vincent décédé dans un accident de voiture le 

21 décembre 2019.  Maurice est le frère et le 

beau-frère de nos paroissiens Pierre Vincent et 

Sheila Risbud.  L’épouse de Maurice, Michèle 

est la sœur et belle-sœur de Selina Kruchten et 

Anil Risbud, Rachel Kruchten et John Ward et 

Michael Kruchten. Les parents, Pierre et 

Huguette Vincent étaient les compagnons du 

pèlerinage en Terre Sainte de l’accompagnateur 

spirituel, Mgr Noël en avril 2013. 

5. Pour Michel Herzig, Lucie Herzig et Charles 

Boyer ainsi que leurs enfants Antoine, Catherine 

et François à l’occasion du décès de leur 

Maman, Belle-Maman et Grand-Maman, Juliette 

Herzig décédée le 26 décembre 2019. 

6. Pour Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen fils de 

Florette Olsen décédée le 26 décembre 2019. 

7. Pour Marie-Alphonsine Dadet, tante de 

Dieudonné Dadet décédé le 31 décembre 2019 

au Congo à l’âge de 17 ans. 

8. Pour la famille Kibonge, Malaïka, Gigi et Sandy 

qui ont perdu leur oncle paternel Théophile 

Kibonge décédé le 3 janvier 2020 à l’âge de 57 

ans. 

9. Pour Aline et Paul Waked ainsi que leur enfants 

Jean-Paul, Rita et Richard, à l’occasion du 

décès de Pauline Waked, sœur de Paul, 

décédée à l’Hôpital Rockyview le 6 janvier 2020.  

Elle n’avait que 54 ans et était maman de 5 

enfants. 

Que ces êtres chers repose en Paix et que leurs 

familles soient rassurées de nos prières. 

https://www.lepelerin.com/archives/archives-a-la-une/le-mariage-de-a-a-z/preparer-son-mariage/la-preparation-spirituelle-au-mariage/
https://www.lepelerin.com/archives/archives-a-la-une/le-mariage-de-a-a-z/preparer-son-mariage/la-preparation-spirituelle-au-mariage/
https://www.lepelerin.com/archives/archives-a-la-une/le-mariage-de-a-a-z/preparer-son-mariage/la-preparation-spirituelle-au-mariage/
https://www.journee-mondiale.com/19/journee-mondiale-des-malades.htm


 

  

ANNOUNCEMENTS 
BAPTISM OF OUR LORD 

JANUARY 2020 

 
 

 
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 
This year’s theme for the Week of Prayer for 
Christian Unity (Jan. 18-25) calls us to move 

from shared prayer to shared action: They 
showed us unusual kindness (Acts 28:2). 

The Theme reflects on the historic shipwreck of 
Paul on the island of Malta and calls us to a 
greater generosity to those in need. List of 
events in Calgary to pray for Christian Unity:  
1. Ecumenical Taizé Prayer for Christian 

Unity at 7 pm on Wednesday, Jan. 22 at 
the FCJ Centre (219 19 Ave SW, Calgary) 

2. An Evening of Prayer for Christian Unity 
with the Fr. Mathew Perreault (Curator of All 
Saints Anglican Church) as program leader: 
Monday, Jan. 27 from 6:30 to 7:30 pm at 
Ascension Parish (1100 Berkshire Blvd NW, 
Calgary)  

 
OPEN HOUSE SERIES - Calgary Interfaith 
Council invites you to the Open House Series, 
which focuses on building bridges through 
education and relationships. The first of the 
series will be hosted on Tuesday, Jan. 21 at 7 
pm at St. Stephen Protomartyr Church (4903 
45 St SW, Calgary). There will be opportunity to 
visit a sacred space of another belief, see a 
presentation and participate in a Q & A. 
 
YOUR DIFFERENCE HAS A PURPOSE 
You are invited to a 2-day conference and 
workshop with Jeff and Donna Garrett. This 
workshop will employ your gifts to strengthen 
your marriage, reaffirm effective team building, 
and transform your Catholic community 
outreach. Jan. 24 (7-9 pm) - Jan. 25 (8:30 am 
to 4 pm) at Sacred Heart Church (1307 14 St. 
SW, Calgary). Cost: $80 per person or $140 
per couple. To register, call 403-244-2741 
secretaries@sacredheartcalgary.ca 
 

 
WEDDING ANNIVERSARY CELEBRATION 
Sacred Heart Parish in Strathmore invites you 
to celebrate your wedding anniversary with their 
community on Saturday, Feb. 8 at 5 pm at the 
Strathmore Civic Centre (120 Brent Blvd., 
Strathmore). Tickets are $40, includes buffet 
supper, professional photography etc. Must 
register, contact 587-581-1595 | 
sacredhc@shaw.ca 
 
THE MOMENTUM TOUR - "We're creating an 
abortion free generation... Be a part of it." 
Young adults are invited to The Momentum 
Tour, to hear an inspiring talk by Ruth Shaw, 
National Campus Life Network Executive 
Director on Friday, Jan. 31 at from 6:30 pm to 
9 pm at St. John the Evangelist (1423 8 Ave 
SE, Calgary. For more information, contact 
403-218-5523  
 
BECOME AN ACCREDITED TEACHER OF 
THE BILLINGS OVULATION METHOD® from 
the comfort of home! Part 1 of the Teacher 
Training Correspondence Course will be 
offered in a series of interactive Webinars from 
January - August 2020. Registration deadline 
for webinars: Jan.  13.  For more details about 
the Teacher Training process and to register, 
visit billingslife.ca  
 
NEW CAREER OPPORTUNITIES 
AVAILABLE  
on our website. For information on job 
description and application details, please visit: 
http://careers.calgarydiocese.ca  
o Program Assistant, Elizabeth House, 

Calgary 
o Support Staff, Elizabeth House, Calgary 
o Family Youth Coordinator, Holy Family 

Parish in Medicine Hat 
o Casual Worker for Reception/Kitchen 

Duties, FCJ Centre in Calgary 
 

mailto:secretaries@sacredheartcalgary.ca
mailto:sacredhc@shaw.ca
http://www.billingslife.ca/
http://careers.calgarydiocese.ca/


 

TRANSITIONS PROGRAM - is a 15-week peer 
support program for those recently separated or 
divorced. Participants will meet every week to 
reflect upon and discuss topics such as self-
esteem, stress, anger, guilt, blame, loneliness, 
forgiveness, blended families and more. The 
next program will begin Tuesday, Feb. 18 at Sacred 
Heart Parish (1307 – 14th St. SW, Calgary). 
Registration: 403-218-5505 | 
alida.allen@calgarydiocese.ca  
 
USED OR UNUSED CHRISTMAS CARDS 
The Diocesan Mission Council sends its 
sincerest blessings and ask that you consider 
putting aside your used and unused greeting 
cards for donation to our card making program 
which supports overseas missions. All 
donations can be dropped off to the Catholic 
Pastoral Centre (120 17 Ave SW, Calgary) in 
the New Year. 
 
TAKE CHARGE AT HOME: GROWING UP 
DIGITAL - St. Michael Catholic Community 
invites parents and grandparents to a session 
on how to raise kids in the digital age. Topics 
include Internet safety, healthy digital 
boundaries, and building trusting relationships 
with your kids, among many others. Thursday, 
January 16 at 6:30 pm at St. Michael Catholic 
Community (800 85 Street SW). For more info, 
visit saintmichael.ca/events 
 
NEW PILGRIMAGES  
1. Medjugorje, Croatia, Austria, Hungary, 

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

2. Portugal, Spain, France and Italy 
Pilgrimage with Fr. Anthony Poul Narisetti 
May 27 - June 11, 2020. Contact 905-412-
2242 | group@qstours.com.  

3. Medjugorje Pilgrimage with Fr. David 
Meadows May 30 – June 14, 2020. Contact: 
Angie at 403-803-3085 | asteciw@telus.net  

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

YOU: LIFE, LOVE & THEOLOGY OF THE 
BODY - St. Michael's Catholic Community (800 
85 St. SW, Calgary) invites teens, youth and 
adults to YOU: Life, Love and the Theology of 
the Body program on Wednesdays, Jan 22 to 
Feb. 26, 2020 from 6:30 to 8 pm. Open to 
anyone 13+, especially teens and their families. 
YOU introduces participants to the truth that life 
is not, in fact, all about them; it is about going 
out of themselves to be a sincere gift for others.  
Sign up at saintmichael.ca/faithformation 
 
GIFT OF HOPE: A RETREAT FOR THE 
UNEMPLOYED PERSON | LOSS of 
employment can be trying to our souls and our 
emotional balance, not just our financial health. 
FCJ Retreat & Conference Centre invites you to 
Gift of Hope: A Retreat for the Unemployed 
Person Jan. 24-25, 2020 (Live In) at the FCJ 
(219 19 Ave SW, Calgary). This retreat is free 
of charge (limited to 20 participants). Register 
at https://www.fcjcentre.ca  
 
COLDEST NIGHT OF THE YEAR WALK 
Saturday, Feb. 22, 2020. This is a family-
friendly fundraiser to support Feed the Hungry 
(a Diocesan program) and Bankview 
Apartments (low-income housing for those at 
risk of, or previously experiencing homeless-
ness). This is the 7th year for the Diocese, in 
partnership with KAIROS Calgary, to host this 
event in Downtown Calgary. Join 400 others in 
walking 2, 5 or 10-km routes and raise funds for 
these two worthy programs. More info at 
cnoy.org/location/calgarydowntown 
 
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  

 
 

 

 

NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

HAPPENING in the DIOCESE. Contact: 403-218-5500 | 
communications@calgarydiocese.ca 
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