Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
1er mars 2020 – 1e dimanche du Carême, A
L’occasion de grandir
En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à
éclairer nos choix. Comme Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des
tentations que nous propose le monde. Mais c’est aussi une occasion
de réaffirmer notre foi, de la faire grandir.
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Intentions de messe
de la part de
† Juliette Herzig
Danielle et John Heine
† Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean
Louise et Jean Fournet
Pour la santé de Pierrette et Pierre Venne, ma sœur et mon frère
Micheline Venne Testa
† Anne-Marie Cossette et les défunts de ma famille Annie Picard
† Paul Beaulieu
Denise Baillargeon
Pour les intentions de ceux et celles présentes.
† Juliette Herzig
Daniel Plourde, son neveu

mars 2020
Intention du Pape
François
Prions pour que
l’Eglise en
Chine persévère
dans la fidélité à
l’Évangile et
grandisse dans
l’unité.

Calendrier paroissial

Ven 28 fév
Jeu 5 mars
Dim 1mars
Mar 10 mars
Jeu 12 mars
Dim 15 mars

À 18h, Chemin de Croix.
À 17h30, Réunion du Conseil Paroissial.
À 9h30, rencontre de préparation pour la 1ère Communion.
Réunion des Chevaliers.
À 18h30, réunion des Dames.
Brunch des Chevaliers avec l’École NDP.

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 Michelle Kabyn et Rob Young
Musique Chorale Miséricorde Divine
samedi 7 mars
dimanche 8 mars
Annie Fafard
Accueil Madeleine Huot
Louise F. et Louise F.
Parole Saulnia Lacombe et Guy Robin
Charles Boyer
Eucharistie Danielle Dallaire et Colin Campbell
Lucie Herzig - Sacristie Liturgie des enfants Anne Soulhol
Salma Kassab
Musique Chorale Ste Catherine de Ngafasi

Revenus des prélèvements
automatiques
Pour février 3 970,00$
Quêtes
2 fév = 1 123,30$
9 fév = 951.55$
16 fév = 985.00$
23 fév = 1 663,25
TIA 2020 – Objectif
13 128,00$
591,00$

SVP ne pas
oublier de
prendre votre
reçu d’impôt.

Courriel qui nous rend fiers
Voici la traduction d’un courriel reçu après la messe de funérailles de Rudy Klassen et c’est avec fierté que
je lui ai envoyé un document contenant les informations que nous gardons concernant l’artiste Robert Oldrich et
son travail. J'étais l'une des violonistes aux funérailles ce matin, et j'ai été frappée par le
magnifique bas-relief sur le mur derrière l'autel. Savez-vous qui l'a conçu? J'ai lu sur votre site
Web que l'église a été ouverte en 1963, et la conception évoque certainement cette époque. Je
pense que c'est merveilleux, et j’ai pensé vous demander des informations sur l'artiste. Merci
beaucoup, et je vous souhaite tout le meilleur, Laura.

L’unité des Chrétiens
Tour guidé de 3 églises orientales
Nous étions encore une fois 5 personnes de la Ste Famille à visiter 3 églises du rite
oriental le samedi 22 février. Le responsable de cette initiative, Diacre Bill nous a promis de
continuer les visites des églises du diocèse; et nous lui avons clairement dit que nous
aimerions faire connaître notre belle église avec sa fresque impressionnante.
Messe spéciale avec la communauté El Shaddai
La messe célébrée dimanche passé avec la communauté charismatique El Shaddai a été
un grand succès. Plus d’une personne des deux communautés a dit qu’il fallait revivre
l’expérience. Saviez-vous qu’El Shaddai loue les locaux de notre paroisse depuis 2003 déjà
? Comme nous, ils veulent prier dans leur langue et veulent louer le Seigneur pour ses
grâces. Grand merci Sandy, Malaïka, Vivianne, Paul et Charlie pour la musique et le chant
extraordinaire. Merci aux jeunes qui ont lu les intentions de la prière universelle et grand
merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués.

Messages de Mgr William McGrattan
« Je vous prie d'écrire à votre députés aujourd'hui
pour leur faire savoir que nous n'appuyons pas
l'élargissement proposé des critères permettant
l'euthanasie ou l'aide au suicide ». Au site web du
diocèse vous trouverez une lettre que vous pouvez
utiliser, mais svp prenez le temps de la personnaliser.
Ils ont besoin d'entendre les catholiques du sud de
l'Alberta d'ici le jeudi 27 février 2020. Nous aimerions
mobiliser autant de fidèles que possible pour écrire des
lettres à leur député. »
Vous avez reçu la lettre « Spiritual Renewal» ? Vous
en trouverez dans toutes les églises du diocèse.
Chemin de croix
Ce site https://qe.catholique.org/le-careme/45630qu-est-ce-qu-un-chemin-de-croix-tout-sur-le répond à
plusieurs questions que vous pouvez avoir au sujet du
Chemin de Croix.
Pendant la période du Carême,
venez prier les stations de la Croix
en l’église Ste Famille tous les
vendredi à 18h : 28 février, 6 mars,
13 mars, 20 mars, 27 mars et 3 avril.
Pour ne pas nuire aux aînés du Club
de l’amitié, prière de stationner
derrière l’École Western.
Les stations du Chemin de croix
1. Jésus est condamné à mort
2. Jésus est chargé de sa croix
3. Jésus tombe sous le bois de la croix
4. Jésus rencontre sa Mère
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
6. Véronique essuie la face de Jésus
7. Jésus tombe pour la seconde fois
8. Jésus console les filles de Jérusalem
9. Jésus tombe pour la 3e fois
10. Jésus est dépouillé de ses vêtements
11. Jésus est attaché à la croix
12. Jésus meurt sur la croix
13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère
14. Jésus est mis dans le sépulcre
15. Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Des statistiques
1. C’est en 2017 que Ste-Famille a commencé à
prendre les dons par prélèvement automatique et nous
avons 31 paroissiens qui utilisent cette méthode.
2. En 2019 nous avons célébré 3 baptêmes, 30
premières Communion (alors sacrement du Pardon
aussi), 42 Confirmations, un mariage et 2 funérailles.
3. En 2019, le Conseil paroissial s’est rencontré 9 fois,
tandis que le comité des Finances s’est réuni 7 fois.
Comme nous le constatons, ces bénévoles font de
l’excellent travail en peu de temps, et ils sont toujours
prêts à répondre aux courriels et aux petits travaux qui
leur sont demandés. N’hésitez pas à vous joindre à ces
merveilleuses équipes.

La Première Communion
Dieu aime tous les gens de la terre. Nous
sommes en communion avec tous les gens
de notre planète,
nous sommes tous de la même famille
humaine.
http://www.sjsh.org/DATA/TEXTEDOC/Celebration%20pour%20
1ere%20communion.pdf

Merci de garder dans vos prières, les familles des
26 enfants qui se préparent pour le sacrement de
première Communion. Il y aura une dernière
rencontre, ce dimanche 1e mars avant la retraite du
samedi 4 avril. Les enfants feront leur première
communion lors de la messe du dimanche 19 avril.
Testons vos connaissances.
http://www.idees-cate.com/le_cate/communionjeu.html

1. Dans l’histoire de Moïse, les hébreux sacrifient un
animal et mettent son sang sur leurs portes pour être
protégés de la mort. C’est quel animal?
a) Un veau
b) Un agneau
c) Un cerf
2. Jésus a célébré la Pâque. Il a réuni ses amis autour
d'un dernier repas. Ce dernier repas s'appelle:
a) L'Annonciation
b) Le tabernacle
c) la Cène
3. À la messe, on se souvient:
a) Du dernier repas de Mère Teresa
b) Du dernier repas de Jésus avec ses amis
c) Du dernier repas de saint Pierre.
4. Quelle phrase Jésus a-t-il dit?
a) prenez et gaspillez
b) prenez et mangez
c) prenez et oubliez ce que vous venez de vivre
5. Pendant la messe, on reçoit le sacrement de
l’Eucharistie. Combien y-t-il de sacrements?
a) 14
b) 7
c) 3
6. Quel est le sacrement qui est la base de tous les
autres sacrements?
a) le sacrement de l’ordre
b) le sacrement du mariage
c) le sacrement du baptême
7. Que symbolise la petite lumière rouge qui brille dans
toutes les églises?
a) il y a des gens qui prient ici maintenant
b) il y a ici des choses secrètes
c) Jésus est ici présent
8. À la messe, le prêtre dit: "Rendons grâce à Dieu". Que
signifie notre réponse: "cela est juste et bon."?
a) c’est bien de répondre d’une manière polie
b) Dieu a une place dans ma vie.
c) c’est une réponse sans signification
9. Que veut dire: «Allez dans la paix du Christ»?
a) la messe est finie
b) je peux de nouveau parler…
c) je suis envoyé, comme messager, messagère, de
Jésus
10. Pourquoi le pain et le vin?
a) c’est l’habitude des gens riches…
b) cela représente notre vie, notre travail de chaque
jour
c) parce que le pain et le vin sont bons

ANNOUNCEMENTS

FIRST SUNDAY OF LENT
FEBRUARY1 -29/MARCH 1ST, 2020

THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS

Put it in your calendar: Good Friday, April 10, at
9 am. The stations begin at St. Mary’s Cathedral.

LENTEN EVENTS & RESOURCES - We prepare

ourselves to enter once again into Jesus’ Paschal
mystery and to renew it in our lives. Find Lenten
events, reconciliation services, parish missions
and various family resources to accompany your
journey in this season of prayer and penance:
catholicyyc.ca/lent

ST. PATRICK'S FEAST DAY WITH BISHOP
MCGRATTAN | The Irish Cultural Society (ICS)

invites you to celebrate the Feast day of St.
Patrick at St. Mary’s Cathedral on Tuesday, Mar.
17 at noon with Bishop McGrattan. Following
mass, a light community lunch will be served in
the parish hall. Kindly bring a tray of sandwiches
or baked goods to contribute to the lunch.

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 – 14 St. SW, Calgary)
but will remain open until Mar. 3. Register at
403-218-5505 | alida.allen@calgarydiocese.ca

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, Mar. 6. Register
at helpourmarriagecalgary.com | 403-879-7893.

LENTEN RETREATS / MISSIONS

• St. Patrick's Lenten Mission
St. Patrick's in Calgary invites you to join Fr.
Jerome, Fr. Cristino and Fr. Poul on a Lenten
Series on “The 7 Last Words of Christ”. When:
Thursdays in Lent, at 7:15 pm until 8 pm.
• Lenten Mission with St. Paul’s, Airdrie with
Fr. Adrian Martens. When: Monday to
Wednesday, Mar. 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: Mar. 4, 11, 18
& 25 at 7:30 pm (following 7 pm Mass).
Where: St. Anthony’s Church (5340 4 St SW,
Calgary)
• Lenten Misison with St. Gabriel's Parish,
Chestermere, with Sisters of Divine Mercy.
When: Monday (Mar. 16) to Wednesday
(Mar. 18), from 6:30 pm to 8:30 pm. Where:
St. Gabriel's Rectory (316 Windermere Dr.
Chestermere, AB T1X 0B9). The mission
includes rosary prayer, Mass, adoration,
inspirational talk and music.
• SFXC Young Adult Lenten Retreat (18-35) at
Camp Chestermere (1041 East Lakeview Rd.,
Chestermere, AB). When: Friday, Mar. 20 (all
day). To register, contact 587-232-9728 |
sfxc@calgarydiocese.ca | sfxc.ca
• St. Agnes' Lenten Mission
St. Agnes invites you to their parish Lenten
Mission with speaker Fr. Daniel Gurnick.
When: Monday (Mar. 22) to Wednesday
(Mar. 24) - at 7 pm. All are welcome!

LIVE-IN RETREAT
MARRIAGE PREPARATION WITH CEE
Catholic Engaged Encounter (CEE) invites
engaged couples to a marriage preparation
weekend. When: Mar. 28-29. To register, call
403-240-0103 | ceewest.com/calgary |

You are invited to a Live-In weekend retreat to
grow in faith with Jesus. When: Mar. 27-29 near
Okotoks (starts Friday evening and
ends Sunday afternoon). To register, please
contact calgarylivein@telus.net | 403-2390979. If you have attended your own Live-In,
please consider serving at the retreat.

WOMEN’ RETREATS

• Religious Vocation retreat for single
women (16-35) at Our Lady of the
Assumption Parish (7624-39 Ave. NW Calgary).
When: Mar. 7. Contact Sr. Terry Smith at 403228-3623 | terry@fcjcentre.ca
• 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.

FREE TAX CLINICS
Holy Spirit Parish will be hosting free Tax Clinics
for Income Tax Returns. When: Mar. 14 & 28,
Apr. 18 & 25 (2 to 5 pm). Where: Holy Spirit
Parish, 10827 24 St. SW, Calgary. 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.

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 Mar. 20.
To submit artwork, visit olota.org | 403-3584530 | 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, Mar. 21 at
6:30 pm happening at St. Michael Catholic
Community (800 85 Street SW, Calgary). Visit
saintmichael.ca/faithformation
NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S
Contact: 403-218-5500 |
communications@calgarydiocese.ca

HAPPENING in the DIOCESE.

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,
Mar. 21. Cost: $56 (discounted tickets). Get
tickets at flamesgroups.com/faithandfun

THE CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD
TRAINING FOR ADULTS | Based on Montessori

principles, this program teaches scripture and
liturgy for children ages 3-6. The training will be
held Apr. 20-25. Where: Catholic Pastoral Centre.
Deadline to register: Mar. 15. For more
information Contact cgsac.ca | paula.sabatini@stpeters.ca

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, Mar. 7. This event is open to
everyone. Tickets: $30 each. For any questions or
to register, contact catholicmedyyc@gmail.com

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

