
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
23 février 2020 – 7e dimanche du temps ordinaire, A 

Étrange façon d’aimer 
Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous 
font du mal! Un tel appel est pourtant lié à la vocation de toute 
personne baptisée à devenir comme le Père, lui qui nous aime 
d’un amour sans mesure ni condition, étendu à tous, même aux 
ennemis.

 

Intentions de messe de la part de 
Sam 22 fév 17h † Maurice Vincent et la famille Kruchten Risbud Élaine et Gary Daigle 
 Aux intentions de la famille Klassen Gracia Gagnon 

Mar 25 fév 8h30 Pour la famille Klassen 
Mer 26 fév 8h30 † Juliette Herzig Madeleine Pelletier 
Jeu 27 fév 8h30 † Paul Beaulieu Jean-Louis Brodeur 
Ven 28 fév 8h30 Pour les intentions de ceux et celles présentes. 
Sam 29 fév 17h † Juliette Herzig Danielle et John Heine 
 † Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean Louise et Jean Fournet 
 

Calendrier paroissial 

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. 
Mar 10 mars Réunion des Chevaliers 
Jeu 12 mars Réunion des Dames à 18h30. 

 
samedi 22 février dimanche 23 février – messe avec El Shaddai 

Claudette Carbonneau Accueil Jeanne d’Arc C et membre d’El Shaddai 
Danielle R. Parole Serge Desrochers et membre d’El Shaddai 

Gary Daigle Eucharistie Ste-Famille et El Shaddai 

Gary Daigle - Sacristie Liturgie des enfants  

 Huguette et Cédrick Musique Chorales Divine Miséricorde et El Shaddai 

samedi 29 février dimanche 1e mars 
Claudette Carbonneau Accueil Hermance Couture 

Madeleine Pelletier. Parole Madeleine Huot et Vanessa Zevallos 

Danielle Poirier-Heine Eucharistie Nicole et Bernard Pitre 

Danielle P-H - Sacristie Liturgie des enfants Patrick Klassen 

  Musique Chorale Miséricorde Divine 
 

http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/le-mercredi-des-cendres-
explique-aux-enfants-28-02-2017-80259_16.php 

Mercredi des cendres 

Pour marquer le début du Carême, la messe des Cendres sera 

célébrée le mercredi 26 février à 19h.Chacun s’avance vers le prêtre pour 

recevoir une petite croix tracée sur le front avec des cendres … 

D’où viennent ces cendres ? Elles viennent des rameaux desséchés 
qui ont été bénis lors du dimanche des Rameaux de l’année 
précédente. À l’entrée de l’église, il y a une boîte dans laquelle 
vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé. 
La flamme qui brûle les rameaux, c’est comme la flamme de l’amour 

qui peut brûler tout ce qui est triste, tout ce qui est desséché en nous. 

Dieu peut nous aider à changer nos cœurs, à enlever la poussière en 

nous et à faire jaillir la lumière. Célébrer la messe le mercredi des 

Cendres, c’est signe que nous voulons faire plus de place à Dieu dans nos 

vies, comme les premiers soleils de printemps chassent le gris de l’hiver.  

Lettre de Mgr William McGrattan 
Mercredi nous avons reçu la 

lettre « Spiritual Renewal » de 
l’évêque William McGrattan suivie 
peu de temps après d’un appel 
demandant si nous avions besoin 
d’une traduction. Le lendemain 
matin, en un temps record, la lettre 
traduite nous a été envoyée. 

Vous pouvez la trouver sur la 
table avec les bulletins, ou en pièce 
jointe au courriel envoyé avec le 
bulletin en ligne.  C’est avec 
appréciation et reconnaissance que 
nous soulignons l’intérêt du diocèse 
envers notre paroisse et les efforts 
déployés pour nous servir dans 
langue.

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$ 

16 fév =    985.00$                
TIA 2020 – Objectif 

13 128,00$ 
 

SVP ne pas 
oublier de 

prendre votre 
reçu d’impôt. 
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Faire part 

Entouré de sa famille, 

notre paroissien Rudy 

Klassen âgé de 91 ans est 

décédé, au lever du soleil 

mercredi 19 février à 

l’Hôpital Foothills. Rudy 

laisse dans le deuil son épouse Carmel 

Despins Klassen, ses fils et leur famille : 

Roy et Tania et leurs filles Mika et Hanna, 

Paul et Andrea et leur enfants Lucas, Eva 

et Tomàs, Patrick et Jennifer et leurs filles 

Caroline, Isabelle et Katherine, Vincent 

et Frédérick et leurs enfants Alexandre, 

Emmanuelle et Mathias. 

Le mardi 25 février à 19h, il y aura une soirée de 
prières dans la chapelle de McInnis & Holloway 
(Elbow Drive). Le mercredi 26 février à 11h, la messe 
de funérailles aura lieu en l’Église Ste-Famille. 

Que le Seigneur vous enveloppe de son 

Amour et de sa Paix. Nos sincères 

condoléances à cette famille. Repose en 

Paix Rudy. 
 

L’unité des Chrétiens 

Une cinquantaine de personnes dont 5 de Ste 

Famille ont participé samedi passé au tour guidé de 

2 églises de rite oriental. C’était tellement 

intéressant que nous vous encourageons à 

participer à la 2e journée de visites qui aura lieu ce 

samedi 22 février.  

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 

À louer 

Je suis propriétaire d’un condo ayant deux 
chambres dans le quartier Mckenzie Towne. J’y 
habite seul et j’aimerais louer la chambre de maître 
meublée avec salle de bain complète. La cuisine, le 
salon et la salle de lavage sont à partager. Dans le 
garage, il y a de la place pour une voiture. Je 
demande 1 000$ par mois. Pour plus d’information 
contactez-moi, Chadi Yassa (403) 667-6757 
chadiyassa@gmail.com 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-

chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-
paques/370608-quel-est-le-sens-du-chemin-de-croix/  

Chemin de croix 

Pour marquer le premier vendredi du 

Carême, il y aura un 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. 

Les 14 stations du Chemin de croix 

1e station Jésus est condamné à 
mort 

2e station Jésus est chargé de sa croix 

3e station Jésus tombe sous le bois de la croix 

4e station Jésus rencontre sa Mère 

5e station  Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa croix 

6e station Véronique essuie la face de Jésus 

7e station Jésus tombe pour la seconde fois 

8e station Jésus console les filles de 
Jérusalem 

9e station Jésus tombe pour la 3e fois 

10e station Jésus est dépouillé de ses 
vêtements 

11e station Jésus est attaché à la croix 

12e station Jésus meurt sur la croix 

13e station Jésus est descendu de la croix et 
remis à sa mère 

14e station Jésus est mis dans le sépulcre 

15e station  Avec Marie, dans l’espérance de la 
résurrection - Traditionnellement le Chemin de 
croix compte 14 stations, parfois une 15ème 
station est ajoutée, celle du tombeau vide qui 
relie toutes les stations à la résurrection. 

https://www.catholicyyc.ca/news.html 
Conseil des missions, diocèse de Calgary 

Projet cartes de vœux  
Message de Doreen Thibault, traduit 

Pour ce projet de cartes de 
vœux, il nous faut deux 
groupes de bénévoles qui 
viendraient travailler au 
Centre Pastoral 
Catholique.  Le premier 
groupe serait chargé de 
remanier les cartes de 
vœux usagées. Le deuxième groupe se rait 
responsable de la vente des cartes et de la 
comptabilité des ventes. Merci pour l’attention que 
vous portez à ma demande et je vous prie de me 
contacter, au 403-218-5522 • 
Doreen.thibeault@calgarydiocese.ca 
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ANNOUNCEMENTS 
7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

FEBRUARY1 -22/23, 2020 

 
 

 

MARRIAGE PREPARATION WITH Catholic 
Engaged Encounter (CEE). Engaged couples are 
invited to a marriage preparation weekend 
beginning Saturday morning, March 28 and 
ending the afternoon of Sunday March 29. A 
team of married couples and clergy will lead 
engaged couples to talk privately on many 
aspects of marriage, always from the viewpoint of 
their own relationship. To register 403-240-0103 
| ceewest.com/calgary |  
 

RETROUVAILLE PROGRAM  
Help your marriage and family by taking the 
Retrouvaille program. Learn to use practical 
communication tools to bring greater intimacy to 
your relationship. When: Friday, March 6. 
Register at helpourmarriagecalgary.com or call 
403-879-7893. 

TRANSITIONS PROGRAM  
The Transitions Program is a 15-week peer 
support program for those recently separated or 
divorced. The program began Tuesday, Feb. 18 at 
Sacred Heart Parish (1307 – 14th St. SW, Calgary) 
but will remain open until March 3. Register at 
403-218-5505 | alida.allen@calgarydiocese.ca  
 
LENTEN VESPERS & ADORATION - St. Joseph's 
Parish in Calgary invites all to begin Lent by 
spending one hour with the Lord in the Blessed 
Sacrament and with sung Vespers (Evening 
Prayer). Thursday, Feb. 27 from 7 to 8 pm.  
 

FREE TAX CLINICS - Holy Spirit Parish 10827 24 
St. SW will be hosting free Tax Clinics for Income 
Tax Returns. March 14 & 28, April 18 & 25 (2 
to 5 pm).  For more information about eligibility 
or to register, contact 
taxfreeclinic@holyspiritparish.net. 
Note: This is a service offered by Holy Spirit Parish 
done by volunteers. Both Holy Spirit Parish and the 
Diocese of Calgary are not responsible to the CRA 
for the income tax return prepared and filed. 
 

WHERE TO FIND EVENING ADORATION? 

• 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. Note: a door code is required to 
enter the Chapel between 10 pm to 6 am.  To 
get the door code, call Marta at the Parish 
Office 403-252-1137 ext. 221 | 
adoration@stanthonyscalgary.com   

• 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 

 
LENTEN RETREATS / MISSIONS 

• 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   

• Lenten Mission with St. Paul’s, Airdrie with 
Fr. Adrian Martens. When: Monday to 
Wednesday, March 9-11, at 7 pm (start with 
Mass). Where: St. Paul's Church (1305 Main 
St., Airdrie).   

• Lenten Mission with St. Anthony’s, Calgary 
with Fr. Edmund Vargas. When: March 4, 11, 
18 & 25 at 7:30 pm (following 7 pm Mass). 
Where: St. Anthony’s Church (5340 4 St SW, 
Calgary) 

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

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 

 
FINE ARTS POSTER CONTEST  
The Secular Franciscan Fraternities of Western 
Canada invite 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. 
 
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. The series begins on 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 
 

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 
 

LIVE-IN RETREAT 
You are invited to a Live-In weekend retreat to 
grow in faith with Jesus. When: March 27-
29 near Okotoks (starts Friday evening and 
ends Sunday afternoon). To register, please 
contact calgarylivein@telus.net | 403-239-
0979. If you have attended your own Live-In, 
please consider serving at the retreat.  
 
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. When: April 20-25. 
Where: Catholic Pastoral Centre. For more 
information Contact cgsac.ca | paula.sabatini@st-
peters.ca 
 
JOIN US AT BISHOP’S DINNER 
Join friends, family and the Catholic community 
for the 20th Bishop's Dinner. When: 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 
 
SAVE THE DATE FOR THE OUTDOOR WAY OF 
THE CROSS | Good Friday, April 10– St. Mary’s 
Cathedral.   

 
 NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

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