
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
2 février 2020 – Présentation du Seigneur au Temple 

Voir l’invisible 
Nous ne sommes pas la lumière, 

mais nous pouvons la révéler! 
Elle est à portée de main, 

dans notre humanité la plus ordinaire. 
Saurons-nous la reconnaître et l’annoncer ? 

 

Intentions de messe 
Sam 1e fév 17h † France Boucher Familles Herzig Boyer 
Mar 4 fév 8h30 † Juliette Herzig Familles Herzig Boyer 
Mer 5 fév 8h30 † Paul Beaulieu Lise et Sandra 
Jeu 6 fév 8h30 † Pascal Kengne (1949-2019) Ta nièce Viviane Mache 
Sam 7 fév 17h † Fleurette Olsen Harvey Olsen et Jeanne Lefebvre 
 

Calendrier paroissial 

Mer 5 fév Réunion du Comité des finances à 18h15. 
Dim 9 fév Rencontre de préparation pour la Prem. Communion à 9h30. 
Dim 9 fév Messe de la famille et messe de la fidélité. 
Mar 11 fév Réunion des Chevaliers de Colomb. 
Mar 11 fév À 19h, liturgie pour la Journée Mondiale des malades. 
Jeu 13 fév Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h30. 
Sam 22 fév Célébration de Baptême durant la messe de 17h. 
Dim 23 fév Messe avec la communauté El Shaddai pour l’Unité des Chrétiens. 
Mer 26 fév À 19h, liturgie des Cendres : début du Carême. 

 
samedi 1e février dimanche 2 février – messe 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 

samedi 8 février dimanche 9 février – messe de la fidélité/messe animée par les enfants 
Claudette Carbonneau Accueil Famille Risbud Kruchten 
Danielle P-H. et Gary Daigle  Parole Enfants désignés 

 Élaine Landry-Daigle Eucharistie Carmel Klassen et Colin Campbell 

Élaine L-D. - Sacristine Servants  

  Musique Chorale Sainte Catherine De Ngafasi 

 
 

 

Félicitations et merci 
  Félicitations à la Société Franco Canadienne qui ce dimanche 2 février 
lance les célébrations de ses 50 ans en participant à la messe 
dominicale! 
   Que le travail de nos ancêtres et des bénévoles présents ne soit pas 
pris pour acquis.  Que les générations futures soient actives et 
heureuses de participer à la Société et de vivre leur francophonie. 
   Longue vie et succès. Merci à la Société pour la collaboration qu’elle a 
voulu maintenir avec la Paroisse Ste-Famille depuis ses débuts. 

février 2020 
Intention du Pape François  
Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes 
de trafics criminels soit 

entendu et pris en compte 
: ils sont nos frères et 
sœurs en humanité. 

Revenus des prélèvements 
automatiques 

pour janvier 3 920,00$ 
Quêtes 

1e et 5 jan = 1 433,15$ 
12 jan -   877,75$ 

19 jan = 1 195,20$ 
26 jan – 1 216,00 

Le froid 
Il est prévu que le temps froid sera de retour. Nous vous prions de vous 

habiller avec plusieurs épaisseurs afin que vous puissiez en enlever au besoin! 



 

pia-calgary.ca : Grands parents racontent et chantent 

Ce projet a comme objectif de favoriser des relations enrichissantes 
et significatives entre les aînés et les jeunes. C'est un projet 
intergénérationnel initié par le PIA en partenariat avec l'école 
francophone Terre des Jeunes. Nous sommes à la recherche de 
personnes bénévoles intéressées à participer avec les jeunes à des 
activités du style : 

• Chansons et comptines en français 
• Conte et devinettes en français 
• Danses diverses 
• Lecture à la bibliothèque 

Ces activités se dérouleront tous les 
mardis de 13h00 à 15h00 du 10 février 
au 29 mai 2020. 

Pour plus d’information, communiquez avec Amina Oudghiri, 
Agente de Liaison Communautaire & Chargée de Bénévolat, Appui aux 
Programmes de PIA, Activités Parascolaires, Camp d'été & Franco 
Festival 403-668-0299 amina.oudghiri@pia-calgary.ca 
 

Albatrosquebec.ca : 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 de 36 heures pour un coût de 250$.  
Les personnes inscrites réfléchiront aux besoins psycho-sociaux, 
spirituels et physiques du malade et de ses proches. Le formateur est 
disponible en mai à condition que nous ayons 10 inscriptions.  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 

Journée mondiale du mariage 

Célébrée tous les ans le deuxième 
dimanche de février (aux alentours de la 
Saint-Valentin!) dans les diocèses du monde 
entier, la Journée mondiale du mariage a 
reçu la bénédiction apostolique du pape saint 
Jean-Paul II en 1993. 

En union de prière et en reconnaissant l’importance du couple et 
de la famille, neuf couples recevront une bénédiction spéciale ainsi 
qu’un certificat de reconnaissance après la messe du dimanche 9 
février. 

L’unité des Chrétiens :une préoccupation toute l’année 

Le conseil interconfessionnel 

de Calgary (Interfaith Council) 

organise la visite de 8 églises de 

rite oriental : grecque, roumaine, 

d’Antioche, érythréenne, 

égyptienne et ukrainienne. Ces 

visites auront lieu les samedis 15 

et 22 février de 9h à 12h. C’est 

une occasion exceptionnelle de voir l’intérieur magnifique de ces églises 

et d’en apprendre plus sur leur spiritualité. Plus d’information au site : 

https://www.saintstephencalgary.ca/religious-art-tour.html. 

Journée mondiale des 

malades 

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. 

Je sais qu’il y a en moi 

une source de confiance et 

d’espérance. 

Elle s’anime lorsque les 

autres, à pleines mains, 

me partagent la lumière 

de petites attentions. 

Je désire cette ouverture et 

cette disponibilité de cœur 

pour l’accueillir. 

J’ai confiance... 

À pleines main, faisons 

éclater la lumière. 

 

 

Message de Chadi, un 
Chevalier du Conseil 

Dandurand 
Je m’appelle Chadi Yassa.  

Vous m’avez possiblement vu à 
la table de service lors des 
brunchs des Chevaliers de 
Colomb.  Je suis membre de la 
Paroisse Ste-Famille depuis 
plusieurs années, mais pour 
mon travail, il m’est arrivé de 
devoir m’absenter de Calgary à 
plusieurs reprises. 

Je viens par ce message 
vous inviter à un tour guidé au 
Japon qui aura lieu du 24 mai au 
3 juin 2020. Les détails complets 
de ce voyage vous seront 
transmis en communiquant 
avec moi. 

Merci, Chadi Yassa 
1 (403) 667-6757 
chadiyassa@gmail.com 
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ANNOUNCEMENTS 
4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

FEBRUARY1 -2, 2020 

 
 

 

PASTORAL CARE COURSE  will be held on 

Mondays from Feb. 24 to March 30 from 
6:30 pm to 9 pm at St. Peter’s Church (541 
Silvergrove Drive NW Calgary). This course 
equips participants with the understanding 
necessary to meet the pastoral care needs 
of the lonely, shut-ins, the sick and dying, 
as well as the visiting skills that the Diocese 
requires of the pastoral care ministers.  
Registration is limited, but additional 
courses are planned. Please note priority 
will be given to those who are taking the 
course for volunteer purposes. To register, 
https://www.catholicyyc.ca/pcc.html. 
 
HELP END HUMAN TRAFFICKING 

St. Michael’s CWL is launching I’m 
Worth It Now, an initiative to assist 
human trafficking survivors by providing 
backpacks and raising awareness about 
this issue. Saturday, Feb 22 from 1 pm. 
at St. Michael Catholic Community 
(800 85 ST. SW, Calgary). Speakers: 
Detective Paul Rubner of Calgary Police 
Service and Liz Gibson, survivor. For 
more information, visit 
http//saintmichael.ca/iwininitiative/ 
 
COLDEST NIGHT OF THE YEAR (CNOY) WALK 
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. When: Saturday, Feb 22. 
For more information visit 
cnoy.org/location/calgarydowntown 

 
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 
 
WORLD MARRIAGE DAY 

The Diocese of Calgary is inviting all 
couples, parishes and communities to 
celebrate World Marriage Day on 
Sunday, Feb. 9. The purpose of 
observing Marriage Sunday is to 
recognize the importance of the 
Sacrament of Marriage and to affirm 
couples who by their witness, strengthen 
the faith of their parishes and 
communities. 
 
WEDDING ANNIVERSARY CELEBRATION 

Sacred Heart Parish in Strathmore 
invites you to celebrate your wedding 
anniversary with their community. 
Saturday, Feb 8 at 5 pm at the 
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 
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MARRIAGE VOWS RENEWAL - Couples are 

invited to the First annual Renewal of 
Marriage Vows celebration Friday, Feb 7 at 
Holy Trinity Parish (13126 –21st Ave, 
Blairmore). Mass at 6 pm and dinner at 7 
pm. Cost: $30 per couple. There will be a 
cash bar. Deadline to register is Feb. 1. For 
more information, email htrinity@shaw.ca 
| 403-562-2103. 
 
CREMATION GUIDELINES FROM CCCB 
The Canadian Conference of Catholic 
Bishops has updated the pamphlet 
“Cremation and Funeral Liturgies” that is 
intended to assist and advise the bereaved 
or others involved in planning funerals. The 
pamphlet provides information on: 

• the Church’s perspectives on death 
• praying for the deceased 
• mourning 
• funerals and cremation  

For more information, visit 
https://catholicyyc.ca/liturgy 
 
RETREATS 
1. Vocation retreat for single women 
16-35 at Our Lady of Assumption Parish 
(7624-39 Ave. NW Calgary) 
March 7th. 
Contact Sr. Terry Smith at 403-228-3623| 
terry@fcjcentre.ca 
 
2. Weekend live-in retreat for single 
women ages 20-40 at Providence Calgary, 
(150 Providence Blvd. SE, Calgary) 
Feb. 21 to Feb. 23. 
Contact Sr. Mae Valdez, SP at 587-432-2088 
| mvaldez@sistersofprovidence.ca  

BISHOP’S DINNER - Friday, May 8, at Telus 

Convention Centre 120 9 Ave SE. Calgary.  
Funds raised will support the St. Francis 
Xavier Chaplaincy Program and the 
continued spiritual formation of young adults 
throughout our Diocese. For more info, visit 
https://catholicyyc.ca/bishopsdinner 
 
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 to 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. 
Information night at St. Joseph Church, Calgary 
Tuesday, Jan 28 from 7:30 pm. 
 
5. Shrines of Italy 
with Fr. Bob Dielissen 
June 23 – July 30, 2020. 
Information night: Thursday, Jan 23 at 6:30 
pm. at 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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