
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
 

Bulletin de 2 semaines - Prochain bulletin le 2 février 2020 
 

19 JANVIER 2020 – 2e dimanche du temps ordinaire A - Témoins recherchés 
Depuis toujours, Dieu se révèle par l’entremise de témoins. Par son attitude et son 

courage, Jean Baptiste nous apprend ce que signifie être témoin du Christ. 
26 JANVIER 2020 – 3e dimanche du temps ordinaire A - Proche des éloignés 
En Jésus Christ, les négligés de la promesse ont part au même héritage que le peuple 
élu. Ainsi, sa lumière rayonne pour tous ceux et celles «qui habitaient dans le pays et 

l’ombre de la mort». 
 

Intentions de messe 
Sam 18 jan 17h † Norman et Carolyn Skoko Famille Skoko 
 Pour les âmes du purgatoire à la demande de Juliette Herzig avant son décès 
Mar 21 jan 8h30 † Juliette Herzig Michelle et Gilles Voyer 
Mer 22 jan 8h30 † Jean-Michel Choiselat, neveu de Jean décédé 4 décembre 2019 Jean et Louise Fournet 
Jeu 23 jan 8h30 † Pauline Waked et sa famille de jeunes enfants 
 
Sam 25 jan 17h † Marie-Paule Lagacé et son fils, François Sarrazin Michelle Lewis 
 
Mar 28 jan 8h30 † Paul Beaulieu Denise Baillargeon 
Mer 29 jan 8h30 Pour l’Unité des Chrétiens Les Dames de Ste-Famille 
Jeu 30 jan 8h30 † Paul Beaulieu (mars 1935-sept 2019) Colin Campbell 
 
Sam 1e fév 17h † France Boucher Familles Herzig Boyer 
 

Calendrier paroissial 

Dim 19 jan Rencontre de préparation pour la Prem. Communion à 9h30. 
Dim 19 jan Brunch des Chevaliers de Colomb. 
 Congé de la secrétaire paroissiale du 20 au 28 janvier 
Jeu 30 jan Souper, film et discussion (voir message sur la Journée mondiale des malades) 
Sam 1 fév À 13h, liturgie mémorielle pour Hélène Cyr. 
Dim 2 fév  Messe de 10h30 –50e anniversaire de la Société Franco Canadienne. 
Mer 5 fév Réunion du Comité des finances à 18h15. 
Mar 11 fév À 19h, liturgie pour la Journée Mondiale des malades. 

 
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 Herzig - Sacristine Servants  
  Musique Anne-Cécile Bezault 
  Liturgie des enfants Anne Soulhol 

samedi 25 janvier dimanche 26 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil Annie Picard 
Lucie Roy/Claudette C.  Parole Colin Campbell et Laura Chako 
 Danielle Poirier-Heine Eucharistie Maxyne et Hubert Bohémier 
Danielle P-H - Sacristine Servants  
  Musique Anne-Cécile Bezault 
  Liturgie des enfants Emma Parent 

samedi 1e février dimanche 2 février – messe d’anniversaire de la Société Franco 
Annie Fafard Accueil Madeleine Huot 
Louise Fournet/ Madeleine P. Parole Françoise Sigur-Cloutier et Inouk Touzin 

 Lucie Roy Eucharistie Roseline Cyr et Colin Campbell 

Lucie - Sacristine Servants Mia Cabrera et Sebastien Vaughan 

  Musique Chorale Miséricorde Divine 

  Liturgie des enfants Maximilien de Maisonneuve 

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 janvier 3 920,00$ 
Quêtes 

1e et 5 jan = 1 433,15$ 
12 jan - _______$ 

 
 
 Le froid 

Soyons fiers d’être Canadiens et 
de pouvoir supporter le froid en 
nous habillant chaudement. 

Il est difficile de chauffer l’Église 
afin que tous soient confortables. 
Alors nous vous prions de vous 
habiller avec plusieurs épaisseurs 
de vêtements afin que vous 
puissiez en enlever au besoin! 

 



 

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 guident les participants à 
être attentifs aux besoins psycho-sociaux, spirituels 
et physiques du malade et de ses proches. Ce 
cours est d’une durée de 36h. Si 10 personnes 
s’inscrivent au coût d’environ 250$ chacun les 
dates exactes du cours seront déterminées. Le 
formateur est disponible en mai.  Ici à Calgary le 
cours serait offert trois fins de semaine d’affilée. 
   Contactez le secrétariat pour vous inscrire.  Pour 
plus d’information visitez le site 
https://albatrosquebec.ca/ 

Messe de la fidélité 
Sept couples se sont inscrits pour la messe de 

fidélité. C’est vraiment un signe que nous avons besoin 
de la prière et de la reconnaissance de l’importance du 
couple et de la famille. 

À la fin de la messe le dimanche 9 février les 
couples qui en 2020 célèbrent un anniversaire de 
mariage divisible par 5 seront honorés en leur 
demandant de se présenter à l’autel pour recevoir une 
bénédiction spéciale ainsi qu’un certificat de 
reconnaissance. 

Unité des Chrétiens 
   À chaque année les chrétiens du monde entier 
s’unissent en prière pour l’unité des chrétiens. Cette 
année ce sera du 18 au 25 janvier 2020. Ce sont les 
chrétiens de Malte et Gozo qui ont choisi et préparé le 
thème "Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire" tiré du texte des Actes des Apôtres, chapitre 
28, le naufrage de Paul à Malte.  
   L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement 
chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses 
compagnons d’infortune font preuve avant tout 
“d’humanité”. 
   Pouvons-nous faire preuve d’hospitalité envers les 
chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains 
si différents soient-ils, envers les étrangers? 
   Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les 
voyages périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce 
de l’Évangile du salut pour tous les hommes en Jésus-
Christ se réalise. 
   Ici en l’église de Ste-Famille, la messe du dimanche 
23 février sera célébrée avec la communauté El 
Shaddai. 

Pèlerinage Bottes et Vélo à Jasper 
Le thème de ce pèlerinage de 2 jours, de 24 km, 

du 15 au 17 mai 2020, est « Vous êtes un sanctuaire 
de Dieu! ».  Les frais de 365$ par personne couvrent 
chambre d’hôtel partagée avec un autre pèlerin, 
repas et animation de sessions de réflexion. Pour 
vous inscrire Huguette au 1-(418) 208-53677 ou 
écrivez à infos@botteetvélo.com. 

Merci 
Merci à Mgr Noël et Marie-Alphonsine d’avoir 

rangé les décorations de Noël. 
Merci Marie-Alphonsine de t’occuper du 

présentoir de lampions. 

 

Journée mondiale des malades 

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 jeudi 30 janvier - film et partage. 
La soirée commencera à 18h30 avec le 

partage d’un léger souper ; la soupe sera fournie, 
vous n’avez qu’à apporter une assiettée de 
craquelins, ou de fromage, de fruits ou de 
légumes, de biscuits ou carrés à partager. 

À 19h, le film « Lourdes » sera projeté et 
sera suivi d’un partage d’idées. 

Venez en grand nombre et si vous ne désirez 
pas participer au souper, venez voir le film! 

 

Le mardi 11 février à 19h -Liturgie - Tous 
pourront recevoir le sacrement des malades 
durant la liturgie pour marquer la journée 
mondiale des malades et la fête de Notre Dame 
de Lourdes. 

Faire part 
Mme Marie-Paule Lagacé et son fils, François 

Sarrazin, tous deux originaires de l’Annonciation, 
QC sont décédés dans un accident d’auto le 2 
janvier dernier.  Marie-Paule était déjà venue à 
Calgary voir des membres de sa familles soit 
Michelle Lewis et Madeleine Lacasse. 

Nos sympathies et union de prière pour le repos 
de l’âme de Marie-Paule et son fils, François. 

Liturgie mémorielle 
Le samedi 1 février à 13h en 

l’Église Ste-Famille, il y aura une 
liturgie pour célébrer la vie de la 
défunte Hélène Cyr. La liturgie sera 
suivie d’un léger goûter servi dans 
la salle paroissiale. 

Invitation ouverte à tous 
La Société franco-canadienne de Calgary fête 

ses 50 ans en 2020 
Pour marquer le 50e anniversaire de la Société 

franco-canadienne de Calgary le comité 
organisateur vous invite à la messe de 10h30 le 
dimanche 2 février 2020 en l’église Ste-Famille.  
La messe sera suivie par un repas préparé et servi 
par les Chevaliers de Colomb. Par la suite le 
président vous adressera la parole pour lancer 
officiellement la fête qui se prolongera au cours de 
l’année. Suite à un petit concert offert par la chorale 
Voix des Rocheuses, une présentation power-point 
sur l’historique de la SFCC sera 
projetée. Bienvenue à tous ! 
Pour information et pour 
confirmer votre présence 
appelez le 403-228-5709. 

https://albatrosquebec.ca/
mailto:infos@botteetvélo.com


 

 

  

ANNOUNCEMENTS 
BAPTISM OF OUR LORD 

JANUARY 2020 

 
 

 

WORD OF GOD SUNDAY (JAN. 26) - September 
30, 2019, Pope Francis issued an Apostolic Letter 
(Motu Proprio) Aperuit Illis declaring the Third 
Sunday in Ordinary Time to be Sunday of the 
Word of God. This year, it falls on January 26. The 
Office of Liturgy has prepared five suggestions on 
how this may be observed at the Sunday Masses. 
The last suggestion is meant for use at home, 
school or parish group. You will also find the 
printable booklet material on “Enthrone the Bible 
in Your Home” and a pdf of Aperuit Illis. Visit 
http://liturgy.calgarydiocese.ca. 
 

CALGARY CATHOLIC EDUCATION 
FOUNDATION (CCEF) is running its biennial 

RAFFLE.  Cash prizes of $75,000 all in support of 
the Calgary Catholic schools. Early bird draw of 
$20,000 on Jan. 31 and the grand prize draw 
including $25,000 prize on Feb. 28.  Tickets can 
be purchased online at theccef.ca/raffle 
 

SHARE LENT WORKSHOP - Save the date for a 
workshop on the new materials to help us 
reaffirm our commitment to our common home. 
Saturday, Feb 1 from10 am - 3 pm at the 
Catholic Pastoral Centre. Speaker: Carmen 
Michaud AB/NWT Animator. Contact Carol 
carol.hollywood@shaw.ca 
 

MARRIAGE VOWS RENEWAL – BEFORE FEB 
1ST couples are invited to register for the First 
annual Renewal of Marriage Vows celebration at 
Holy Trinity Parish (13126 –21st Ave, 
Blairmore). Friday, Feb 7 at 6pm mass followed 
by dinner at 7 pm. Cost: $30 per couple. There 
will be a cash bar. For more information, 
htrinity@shaw.ca | 403-562-2103. 
 

MARRIAGE PREPARATION DATES - Catholic 

Family Service provides Marriage Preparation 
programs for the Diocese of Calgary. Jan 31-Feb 

2, at St. Albert the Great, Calgary. More info at 
https://www.cfs-ab.org 
 
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. Service of Prayer for Christian Unity. 
When: Jan 21 at 11:15 am with Rev. 
Darranne Harris, Calgary Council of 
Churches. Where: Ambrose University, 
150 Cir SW, Calgary  

2. Ecumenical Taizé Prayer for Christian 
Unity. When: Wednesday, Jan 22 at 7 
pm. Where: FCJ Centre (219 19 Ave SW, 
Calgary) 

3. Service of Prayer for Christian Unity with 
Rev. Adrian Martens. When: Jan 23 at 
11:15 am. Where: Ambrose University, 
150 Cir SW, Calgary  

4. An Evening of Prayer to pray for 
Christian Unity. Program leader: Fr. 
Mathew Perreault (Curator of All Saints 
Anglican Church, Cochrane). 
When: 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). You will have the opportunity 
to visit a sacred space of another belief, see a 
presentation and participate in a Q & A.   

http://liturgy.calgarydiocese.ca/
http://www.theccef.ca/raffle
mailto:carol.hollywood@shaw.ca
mailto:htrinity@shaw.ca
https://www.cfs-ab.org/


 

 

 
MEN OF INTEGRITY CONFERENCE 

Catholic Family Ministries invites all men to come 
to the Men of Integrity Conference, Your Divine 
Mission: Encounter, Empower, Evangelize. When: 
Jan 31 to Feb 1. Where: Holy Trinity Parish 
(200 Boundary Road, Spruce Grove, AB). Cost: 
$50. To register, contact 780-961-3346 | 
catholicfamilyministries.com   
 
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. When: Jan 24 (7-9 pm) - Jan 25 (8:30 
am to 4 pm). Where: Sacred Heart Church (1307 
14 St. SW, Calgary). Cost: $80 per person or $140 
per couple. To register, contact 403-244-2741 
| secretaries@sacredheartcalgary.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. When: Friday, Jan 31 at 
from 6:30 pm to 9 pm. Where: St. John the 
Evangelist (1423 8 Ave SE, Calgary. For more 
information, contact 403-218-5523  
 
TRANSITIONS PROGRAM  
The 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  
 

WEDDING ANNIVERSARY CELEBRATION 

Sacred Heart Parish in Strathmore invites you to 
celebrate your wedding anniversary with their 
community. When: Saturday, Feb 8 at 5 
pm. Where: Strathmore Civic Centre (120 Brent 
Blvd., Strathmore). Tickets are $40, includes 
buffet supper, professional photography, etc. To 
register, contact 587-581-1595 | 
sacredhc@shaw.ca 

 
COLDEST NIGHT OF THE YEAR (CNOY) WALK 
Save the date: 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). 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 
 
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. Portugal, Spain, France and Italy Pilgrimage 
with Fr. Anthony Poul Narisetti 
Dates: May 27 -   June 11, 2020. Contact 905-412-
2242 | group@qstours.com.  

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

4. Medjugorje Pilgrimage with Fr. Yarek Dziuba 
Dates: June 13-25, 2020 with St. Joseph’s Parish 
Community. Contact Orlando at 403-245-5010. 
Information night: Tuesday, Jan 28 from 7:30 pm. 
Where: St. Joseph Church, Calgary. 

5. Shrines of Italy with Fr. Bob Dielissen 
Dates: June 23 – July 30, 2020. Information night: 
Thursday, Jan 23 at 6:30 pm. Where: St. Mary’s 
Cathedral, Calgary. Contact 403-228-417

 
 

 

 
NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

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