
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
9 février 2020 – 5e dimanche du temps ordinaire, A 

Être «l’âme du monde»  
Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs disciples 
(Matthieu 5, 1-12), Jésus leur révèle quelle mission leur est 
confiée: rien de moins que d’être «sel de la terre» et «lumière 
du monde». En mettant en œuvre leur mission, ils 
contribueront à la réalisation de la sienne.

 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 8 fév 17h † Fleurette Olsen Harvey Olsen et Jeanne Lefebvre 
Mar 11 fév 8h30 Pour les intentions de Elaine, Warren et Luisa Luisa Saviacoe 
 † Dieudonné Dadet, décédé 31 décembre 2019 - 40e jour Marie-Alphonsine, ta tante 
Mer 12 fév 8h30 † Joëlle Roy Flynn, décédée le 10 fév. 2019 et pour sa famille 
Jeu 13 fév 8h30 † Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean décédé en déc 2019 Louise et Jean Fournet 
Ven 14 fév 8h30 Pour les intentions de ceux et celles présentes. 
Sam 15 fév 17h † Werner Herzig et † Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean Familles Herzig Boyer 
 

Calendrier paroissial 

Mar 11 fév Réunion des Chevaliers de Colomb. 
Mar 11 fév À 19h, messe 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, messe des Cendres : début du Carême. 

 
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 

samedi 15 février dimanche 16 février 
Claudette Carbonneau Accueil Huguette Schweiger 
Louise Fournet/ Madeleine P. Parole Davy Clément et Maximilien de Maisonneuve 

 Charles Boyer Eucharistie Selina Kruchten et Christine Lacrampe 

Lucie Herzig. - Sacristine Servants  

  Musique Anne-Cécile Bezault 

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. 

« Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on t'apportait les malades, et toi, tu leur imposais les 
mains et leur rendais la santé. Moi aussi, je viens vers toi, te prier pour mes proches durement frappés par 
la maladie. Aie pitié d'eux, adoucis leurs souffrances, et si telle est ta volonté, rends-leur la santé. Incline 
leur cœur à la prière, pour qu'en communion avec toi, ils aient la force de tenir dans l'épreuve. Quant à 

nous, inspire-nous de les entourer toujours de soins et de tendre sollicitude. Amen. » 
 

pia-calgary.ca : Grands parents racontent et chantent 
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles intéressées à promouvoir la 

langue française en faisant différentes activités avec des écoliers. Communiquer avec 
Amina Oudghiri, Agente de Liaison Communautaire & Chargée de Béné volat, Appui 
aux Programmes de PIA, Activités Parascolaires, Camp d'été & Franco Festival 403-668-
0299 amina.oudghiri@pia-calgary.ca 

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

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 février 3 920,00$ 
Quêtes 

2 fév = 1 123,30$ 
 

https://www.pia-calgary.ca/
mailto:amina.oudghiri@pia-calgary.ca


 

https://unitedeschretiens.fr/Semaine-de-priere-
pour-l-unite-des-chretiens-2020.html  

L’unité des Chrétiens 

Des visites guidées de l’intérieur de 8 

magnifiques églises orientales auront lieu les 

samedis 15 et 22 février de 9h à 12h. Pour plus 

d’information visitez le site : 
https://www.saintstephencalgary.ca/religious-art-tour.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reçu d’impôt à prendre svp 
Afin d’épargner le coût du timbre, nous avons 

mis les reçus d’impôt dans l’entrée de l’église.  
Nous vous prions de ne pas oublier de prendre le 
vôtre.  Grand merci à tous les paroissiens qui 
planifient leurs dons et qui sont consistants.  Ceci 
permet au comité des finances de bien gérer les 
fonds de votre paroisse. N’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat si vous désirez 
une boîte d’enveloppes, ou si vous désirez faire 
des dons par prélèvements automatiques. Merci. 

En union de prière 
Pour Père Gilles Gauthier, omi qui est 

toujours heureux et en santé, malgré le fait que sa 
mémoire et sa lucidité lui font défaut et ça selon 
Stéphane Guevremont qui est allé au restaurant 
avec lui.  

Pour Père Clauber Lima qui reste toujours 
positifs et qui dit faire de beaux progrès. Que sa 
santé continue à s’améliorer. 

Prières pour la santé et la sérénité de nos 
aînés : Alice Labelle, Cécile Bourbonnais, Claire 
Lamarre, Marguerite Sigur, Yvette Dion, Yvonne 
Hébert et Rudy Klassen. 

Prières d’action de grâce pour les bénévoles 
qui aident la secrétaire à faire des corrections de 
textes, le site web, des tâches de secrétariat de 
toutes sortes et du ménage. Merci aussi à Paul 
Waked qui filme les homélies et certaines parties 
de la messe. 

Pour les enfants et 
leurs parents qui se 
préparent à recevoir le 
sacrement de Première 
Communion.  Que le 
Seigneur les bénisse de Joie 
et de Conviction. 

http://www.allocine.fr/ - Film Lourdes 
Jeudi passé, le 30 janvier, nous étions 24 

adultes et enfants à partager un repas et 
visionner le film Lourdes. 

Au site suivant http://www.allocine.fr/ 
quelques commentaires ont ressemblés à ceux 
que nous avons partagés: 
• un documentaire qui ne parle pas des 

miracles ou des magasins de souvenirs, mais 
un film qui témoigne de 
l'humanité, de vies de 
personnes abîmées par la 
vie, mais tellement 
vivantes et touchantes 

• portraits d'hommes et de 
femmes aux vies si 
différentes, fervents 
croyants à la recherche 
d'une paix intérieure, 
d'une guérison 
miraculeuse. 

• Les cinéastes, non 
croyants, ont su, avec 
une très grande 
sensibilité, montrer la foi 
simple et sincère des 
pauvres, simple comme 
l'Évangile. 
Grand merci au conseil 

paroissial, particulièrement 
à Nicolas Bezault d’avoir suggéré le visionnement 
de ce film.  Merci beaucoup à Madeleine Huot et 
Christine Lacrampe pour les délicieuses soupe.  
Et merci à tous ceux et celles présentes d’avoir 
apporté un p’tit plat à partager. 

http://sfcdecalgary.ca/ - Message de la 
Société franco-canadienne de Calgary 

Le comité du 50e 
anniversaire de la Société 
franco-canadienne de 
Calgary offre ses 
remerciements les plus 
sincères aux 

organismes/partenaires, 
aux bénévoles et aux participants d’avoir été 
des nôtres durant la journée du Lancement de 
notre jubilé, le dimanche, 2 février 2020. Votre 
participation, votre service, vos dons, et votre 
bénévolat ont permis le succès de cet 
événement. Cette journée de célébration a été 
spirituelle, éducative, intéressante, festive et 
inoubliable. Merci! 

https://unitedeschretiens.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2020.html
https://unitedeschretiens.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2020.html
https://www.saintstephencalgary.ca/religious-art-tour.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
http://sfcdecalgary.ca/


 

  

ANNOUNCEMENTS 
5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

FEBRUARY1 -8/9, 2020 

 
 

 
WORLD MARRIAGE DAY 
World Marriage Day, this Sunday, honors the 
husband and wife as head of the family and a 
reflection of God's love and His image. We 
celebrate the beauty of their faithfulness, 
sacrifice and joy in daily, married life. The faith 
which is passed on from parents to children is 
what helps the Church grow. We would like to 
hear from you about the role of prayer in your 
marriage. Your responses will be shared 
anonymously to help all married couples. 
Please complete the short survey: 
https://www.surveymonkey.com/r/FNCBDZ2 
 
FAITH AND FUN FLAMES GAME WITH 
Bishop McGrattan and the Catholic Community 
in the Diocese of Calgary at a hockey game - 
Calgary Flames vs Tampa Bay Lightning. The 
first one hundred purchasers will be entered 
into a draw for an autographed hockey stick. 
For each ticket sold we raise $5 for the 
Diocesan youth ministry. There will be a pre-
game meet & greet with Bishop McGrattan 
Saturday, March 21. The cost of these 
discounted tickets is: $56. To purchase tickets 
visit http://flamesgroups.com/faithandfun 
 
FORMATION EXPERIENCE FOR ADULTS 
WORKING WITH KIDS - April 20-25 at the 
Catholic Pastoral Centre. Training on The 
Catechesis of the Good Shepherd will be 
provided for adults working with kids 3-6 years 
old. This program provides Christian religious 
formation for children and is based on 
Montessori principles. It also brings scripture 
and liturgy to life in the teaching of the Catholic 
faith. For more information visit www.cgsac.ca 
or contact Paula at paula.sabatini@st-peters.ca 
 
CAREER OPPORTUNITIES are posted on the 
Diocese of Calgary website. For more 
information visit 
https://www.catholicyyc.ca/careers.html 
 

 
DIOCESAN PASTORAL CARE COURSE will 
be held 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. Priority will be given to those 
taking the course for volunteer purposes. To 
register, https://www.catholicyyc.ca/pcc.html. 
 
RETROUVAILLE PROGRAM - Help your 
marriage and family by taking the Retrouvaille 
program. Learn to use practical 
communications tools to bring greater intimacy 
to your relationship. Friday, March 6. 
To register 403-879-7893. 
http://helpourmarriagecalgary.com |  
 
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; Liz Gibson, Director of the 
RESET Society of Calgary. A survivor will share 
a testimony. 
For more information, visit 
http//saintmichael.ca/iwininitiative/ 
 
JOIN US AT BISHOP’S DINNER for the 20th 
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 information, visit 
https://catholicyyc.ca/bishopsdinner 

https://www.surveymonkey.com/r/FNCBDZ2
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COLDEST NIGHT OF THE YEAR (CNOY) 
WALK 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 
homelessness). 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 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 begins Tuesday, Feb 18 at Sacred 
Heart Parish (1307 – 14th St. SW, Calgary). 
Registration: 403-218-5505 | 
alida.allen@calgarydiocese.ca 
 
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  
 

PILGRIMAGES 
 

1. Israel Our Holy Land Pilgrimage 
with Fr. Wayne Poile and Fr. Dan Stevenot 
May 16-30, 2020. 
Contact Brian at 1-877-465-3442 
info@Christian-Journeys.com 
 

2. 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 
 

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

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

5. Medjugorje Pilgrimage 
with Fr. Yarek Dziuba 
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 at St. Joseph Church, Calgary. 

 

 
 NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

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