
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
16 février 2020 – 6e dimanche du temps ordinaire, A 

«Si tu le veux…» 
L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi. Dieu nous le 
donne pour qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain. Pour entrer dans le 
royaume des Cieux, tout disciple est appelé à devenir juste en permettant à cet «amour-
sagesse» d’enlever de son cœur ce qui conduit au mal.

 

Intentions de messe de la part de 
Sam 15 fév 17h † Werner Herzig  Familles Herzig Boyer 
 † Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean Familles Herzig Boyer 
Mar 18 fév 8h30 † Juliette Herzig Michelle et Gilles Voyer 
Mer 19 fév 8h30 † Paul Beaulieu James Dupont 
Jeu 20 fév 8h30 † France Boucher 
Ven 21 fév 8h30 Pour les intentions de ceux et celles présentes. 
Sam 22 fév 17h † Maurice Vincent et la famille Kruchten Risbud Élaine et Gary Daigle 
 Aux intentions de Carmel et Rudy Klassen  Gracia Gagnon 
 

Calendrier paroissial 

Sam 22 fév Célébration de Baptême durant la messe de 17h. 
Dim 23 fév Messe bilingue avec la communauté El Shaddai pour l’Unité des Chrétiens. 
Mer 26 fév À 19h, messe des Cendres : début du Carême. 
Ven 28 fév À 18h, Chemin de Croix 
Jeu 5 mars À 17h30, Réunion du Conseil Paroissial. 

 
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. - Sacristie Liturgie des enfants Nicola Bezault 

  Musique Anne-Cécile Bezault 

samedi 22 février dimanche 23 février 
Claudette Carbonneau Accueil Jeanne D’Arc Castonguay 
Danielle H-P et Danielle R. Parole Annie et Serge Desrochers 

Gary Daigle Eucharistie Saulnia Lacombe et Guy Robin 

Gary Daigle - Sacristie Liturgie des enfants  

  Musique Anne-Cécile Bezault 

Mercredi des cendres  

Le 26 février à 19h il y aura une 

messe pour célébrer notre entrée dans 

le Carême. À l’entrée de l’église, vous 

trouverez une boîte pour déposer vos  

rameaux de l’an passé. 

En union de prière 

• Pour les pères Clauber Lima et Gilles 
Leblanc résidents du foyer Lacombe, 
sans oublier le Père Gilles Gauthier. 

• Pour la santé de quelques 
paroissiens : Bernadette Pagé, Gaston 
Launière, Alice Labelle, Cécile 
Bourbonnais, Céline Bourdage, Claire 
Lamarre, Marguerite Sigur, Yvette 
Dion, Roger Doiron, Rudy Klassen et 
Yvonne Hébert. 

Chemin de croix 

https://fr.aleteia.org/2015/03/12/pape-francois-les-8-raisons-
de-prier-le-chemin-de-croix/ 

Selon le pape François, dans l’article mentionné ci-
haut, il y a 8 raisons de prier le Chemin de Croix et à 
la demande de plusieurs paroissiens, vous êtes tous 
invités à venir prier le Chemin de Croix à Ste-Famille 
le vendredi 28 février à 18h. Pour ne pas nuire aux aînés qui viennent 
au Club de l’amitié, prière de stationner derrière l’École Western. 

À la une du Franco  
Dans le petit Journal Le Franco daté du 6 – 13 février 2020, deux 

articles ont attiré notre attention.  À la page 3, l’article Portrait, Les 
7 vies de Sheila Risbud, présidente de l’ACFA nous donne un 
intéressant aperçu de cette paroissienne 
de Ste-Famille.  Ensuite à la page 8, 3 
belles photos nous incitent à lire l’article 
La Société Canadienne Française de 
Calgary a fêté ses 50 ans.  Ces deux 
pages sont affichées au babillard à 
gauche de la porte d’entrée. 

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$ 
9 fév =    951.55$ 

 

SVP ne pas 
oublier de 

prendre votre 
reçu d’impôt. 

 

https://fr.aleteia.org/2015/03/12/pape-francois-les-8-raisons-de-prier-le-chemin-de-croix/
https://fr.aleteia.org/2015/03/12/pape-francois-les-8-raisons-de-prier-le-chemin-de-croix/


 

L’unité des Chrétiens 

Le dimanche 23 février, nous marquerons l’unité des Chrétiens en célébrant la messe 

dominicale avec la communauté El Shaddai en français et en anglais.  Nous vous prions 

d’apporter une assiettée d’amuse-gueule à partager quelque chose de simple comme des 

crudités, des fromages, des craquelins, des olives ou des cornichons, pour permettre à nos 2 

communautés de mieux se connaître et de se sentir unies.  

Aimeriez-vous visiter l’intérieur de certaines églises orientales ? Si oui, vous n’avez qu’à 

vous rendre aux églises mentionnées ci-dessous ce samedi 15 février où un guide commentera l’art et les 

icônes.  Pas besoin d’inscription. Joignez-vous au groupe à l’endroit et à l’heure qui vous conviennent. 

1. À 9h00 - Église orthodoxe grecque St Demetrious – 1 Tamarac Crescent SW 
2. À 9h45 - Église orthodoxe roumaine St Andrew - 3511 3 Ave SW  
3. À 10h30 - Église orthodoxe d’Antioche de l’Annonciation, 3107 40 St SW. 
4. À 11h15 - Église ukrainienne catholique St Stephen Protomartyr - 4903 45 St SW. 

Ces visites se termineront à midi. 
Le samedi 22 février, il y aura des visites guidées des églises suivantes 
1. À 9h - Église ukrainienne orthodoxe St Vladimir - 404 Meredith Rd NE. 
2. À 9h30 - Église orthodoxe Ethiopienne - 232 8A St NE  
3. À 10h15 - Église ukrainienne catholique de Assumption of the Blessed Virgin Mary - 704 6 St NE. 
4. À11h30– Église Copte orthodoxe St Mina à Balzac - 292120 Wagon Wheel Blvd, Rocky View No. 44 

Félicitations à nos couples 

Dimanche passé, le 9 février, nous avons eu la joie de fêter ces couples qui en 2020 vont fêter un anniversaire 
divisible par 5. De gauche à droite : Patrick et Georgette Tardif, 55e, Mgr Noël Farman, Gaston et Danielle 
Launière, 50e, Maged Ghali et Hermance Couture, 40e, Germain Hammond et Gisèle Marquis, 10e, Françoise 
Sigur et Michel Cloutier (abs), 36e, Paul et Kelly Bourassa, 20e, Jean-Philippe et Julie Vallée, 15e, et leurs enfants 
Vincent et Gabrielle, Stéphanne Lavoie et Annie Gagnon, 25e, Serge et Annie Desrochers, 25e.  Grand merci à 
Lorraine Robinson pour les photos. 

 

https://www.catholicyyc.ca/news.html - Conseil des missions, département du diocèse de Calgary 
Projet cartes de vœux - Message de Doreen Thibault, traduit 

     La première mission de Calgary a eu lieu en 1969 au Pérou et par la suite le département diocésain, Conseil 
des missions a été créé pour sensibiliser les gens de notre communauté au sort des autres dans les pays en 
voie de développement, pour gérer les demandes reçues à l'étranger et les diverses collectes faites pour les 
aider. Une façon de soutenir financièrement cette mission a été de récolter les cartes de vœux utilisées pour 
ensuite les remanier et les vendre dans les paroisses du diocèse. Depuis plus d’un an ce programme a été 
suspendu, mais j’ai reçu l’approbation pour rétablir ce projet qui vaut la peine d'être conservé. 
     Après Noël nous avons reçu des milliers de cartes, prêtes à être remaniées et vendues. Je voudrais mettre 
sur pied deux groupes de volontaires prêts à venir travailler au Centre Pastoral Catholique.  Le premier groupe 
serait chargé de remanier les cartes à vendre et le deuxième groupe serait responsable de la vente des cartes 
au sein des paroisses. Ce 2e groupe aurait à prendre des dispositions pour que les cartes soient exposées et 
trouve une personne chargée de récolter l’argent et de le faire parvenir au diocèse. Merci pour l’attention que 
vous portez à ma demande. 

Doreen, employée du diocèse de Calgary, 403-218-5522 • Doreen.thibeault@calgarydiocese.ca 

https://www.google.com/maps/search/3107+40+St+SW,+Calgary?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/4903+45+St+SW,+Calgary?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/292120+Wagon+Wheel+Blvd,+Rocky+View+No.+44,+AB+T4A+0E2?entry=gmail&source=g
https://www.catholicyyc.ca/news.html
mailto:Doreen.thibeault@calgarydiocese.ca


 

  

ANNOUNCEMENTS 
6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

FEBRUARY1 -15/16, 2020 

 
 

 

BRUNCH WITH THE BISHOP - The Calgary 
Catholic Medical Association (CCMA) invites each 
of you to brunch with Bishop McGrattan at the 
Canmore Opera House at Heritage Park (1900 
Heritage Dr SW, Calgary). Saturday, March 7. 
Tickets: $30 each. For any questions or to 
register, contact catholicmedyyc@gmail.com  
 

ANNIVERSARY RAFFLE - The Calgary Catholic 
Education Foundation is in the final days of the 
10th Anniversary Raffle with $55,000 in cash 
prizes to be won. With only 18,000 tickets 
available to purchase, you may win $1,000 or 
$5,000 or even the grand prize of $25,000. 
Tickets are limited, purchase online at 
theccef.ca/raffle  
 

FAMILY COMPASS - Schoenstatt Apostolic 
Movement of Calgary invites Spanish-speaking 
couples to Family Compass, a series of workshops 
designed for couples who want to enrich their 
relationship and connect on a deeper level with 
God and their family. Our monthly encounters 
include prayer, a short talk, and discussion. The 
series begins Saturday, March 21 at 6:30 pm 
happening at St. Michael Catholic Community 
(800 85 Street SW, Calgary). For more 
information, visit saintmichael.ca/faithformation 
 

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 
 

LIVE-IN RETREAT - You are invited to a Live-In 
weekend retreat to grow in faith with Jesus. 
March 27-29 near Okotoks. To register, please 
contact calgarylivein@telus.net | 403-239-0979. 
If you have attended your own Live-In, please 
consider serving at the retreat.  

COLDEST NIGHT OF THE YEAR (CNOY)  
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 
homelessness). Join 400 others in walking 2, 5 or 
10-km routes, raise funds or volunteer for these 
worthy programs. When: Saturday, Feb. 22. 
Visit: cnoy.org/location/calgarydowntown 

 
FINE ARTS POSTER CONTEST - The Secular 
Franciscan Fraternities of Western Canada 
invites all children and youth to participate in 
their annual fine arts and poster contest. Theme: 
Reaching Out to My Community. Official entry 
must be submitted before March 20. For more 
information or to submit artwork, please visit 
olota.org | call 403-358-4530 or email 
catherineofs@gmail.com. 
 

 
EVENING ADORATIONS 
• St. Bonaventure (1600 Acadia Dr. SE, Calgary)  

Monday: 9:30 am - Midnight 
Tuesday: 7 am - Midnight 
Wednesday: 7 am - Thursday, Midnight 
Friday: 9:30 am – Midnight 

• St. Anthony's Church (5340 4 St SW, Calgary) - 
Perpetual Eucharistic Adoration takes place in 
the Chapel. 

• St. Luke's Church (1566 Northmount Dr NW, Calgary)  
Monday to Friday 8:30 am – 10 pm 
First Sundays 8:30 pm to 8 am Monday 

• St. Joseph's Church (640 19 Ave NW, Calgary) - 
Come and spend one hour with the Lord with 
sung Vespes and Adoration: Thursday, Feb. 
27 at 7 to 8 pm.  
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LENTEN RETREATS  

• Lenten Day Retreat  with the Sisters of 
Divine Mercy. Adults (18 & older) are invited 
to a Lenten Day Retreat.  When: Saturday, 
Feb. 29 at 10:30 am to 4 pm. Register at:  
sistersofdivinemercy.org   
 

• SFXC Young Adult Lenten Retreat (18-35) at 
Camp Chestermere (1041 East Lakeview Rd., 
Chestermere, AB). When: Friday, March. 20 
(all day). To register, contact 587-232-9728 | 
sfxc@calgarydiocese.ca | sfxc.ca  

 
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 at 1 pm. at 
St. Michael Catholic Community (800 85 ST. 
SW, Calgary). Speakers: Detective Paul Rubner of 
Calgary Police Service and Liz Gibson, Director of 
the RESET Society of Calgary. A survivor will 
share a testimony. Visit: 
saintmichael.ca/iwininitiative/ 

 
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. Register at 
helpourmarriagecalgary.com or call 403-879-
7893. 

 
JOIN US AT BISHOP’S DINNER 
Join friends, family and the Catholic community 
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. More information: bishopsdinner.ca 
 

WOMEN RETREATS  

• Totus Tuus for Young Women (18-45) at the 
Divine Mercy Centre (15206 Township Road 262, 

Calgary) for a life deeply rooted to Mary, the 
Mother of Mercy. When: Mar. 8 at 2-4 pm. 
Contact 587-755-1019. 

• Religious Vocation retreat for single 
women (16-35) at Our Lady of the 
Assumption Parish (7624-39 Ave. NW Calgary). 
When: March 7. Contact Sr. Terry Smith at 
403-228-3623 | terry@fcjcentre.ca 

• Weekend live-in retreat for single women 
ages 20-40 at Providence Calgary (150 

Providence Blvd. SE, Calgary). When: When: Feb. 21-
23. Contact Sr. Mae Valdez, SP at 587-432-
2088  | mvaldez@sistersofprovidence.ca  

 
FAITH AND FUN FLAMES GAME 
Join 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. When: Saturday, 
March 21. Cost: $56 (discounted tickets). Get 
tickets at flamesgroups.com/faithandfun 
 

FORMATION EXPERIENCE FOR ADULTS 
WORKING WITH KIDS | 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. When: April 20-25. 
Where: Catholic Pastoral Centre. More 
information at cgsac.ca or contact 
paula.sabatini@st-peters.ca

 
 NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

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