Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
22 mars 2020 – 4e dimanche du Carême, A
Voir ou ne pas voir. Samuel se voit corriger par Dieu, alors qu’il pense avoir trouvé le
candidat idéal pour succéder au roi Saül. Dieu regarde le cœur, Jésus fait de même. Alors
que ses disciples et les pharisiens semblent lier la cécité d’un aveugle-né au péché, Jésus
s’empresse de le guérir.
Intentions de messe
de la part de
mars 2020
Parent défunts
Danielle et John Heine
Intention du Pape
† Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean
Louise et Jean Fournet
François
† Marcel et Maurice, mon mari et mon fils
Bernadette Pagé
Mar 24 mars 8h30 Pour la santé de mon frère, Albert Lapointe
Nola Adam
Prions pour que
Mer 25 mars 8h30 † George Richardson
Colin Campbell
l’Eglise en Chine
Jeu 26 mars 8h30 † Fleurette Olsen, mère de Harvey
Madeleine Pelletier
persévère dans la
Ven 27 mars 8h30 Pour les intentions de tous
fidélité à
Sam 28 mars 17h † Juliette Herzig
Daniel Plourde, son neveu
l’Évangile
et
† Pity, notre fille
Patricia et Gerard
grandisse dans
Intentions de messe
l’unité.
Même durant cette période de pandémie, Mgr Noël va continuer de célébrer la messe
quotidiennement en privé et les intentions de messe déjà demandées seront célébrées.
Les messes du dimanche sont toujours pour les intentions de tous les paroissiens, comme l'exige le droit
canonique (c. 534) tandis que durant la semaine, les messes sont pour des intentions particulières que vous
demandez. Vous pouvez envoyer votre demande par la poste : écrivez votre intention de messe, votre nom et la
date approximative que vous aimeriez (si cela vous importe) avec votre don de 10$ en chèque libellé à la SainteFamille.
Sam 21 mars 17h

Calendrier paroissial
Ces activités seront changées selon les directives

Dim 5 avril
Jeu 9 avril
Ven 10 avril
Sam 11 avril

Dimanche des Rameaux.
À 19h, messe du jeudi saint.
À15h, messe du vendredi saint.
À 20h, messe du samedi saint.

Activités paroissiales
Puisque le Covid 19 menace la santé des plus vulnérables et que
c’est la responsabilité de chacun de se protéger et de protéger nos
concitoyens toutes les activités de la paroisse sont annulées: messes en
semaine, messes dominicales, chemin de Croix, retraite prévue pour le
2 avril, liturgie pénitentielle, réunions des différents comités. Au niveau
du diocèse, on nous annonce d’annuler notre commande de Rameaux
et le Chemin de croix de vendredi saint est annulé.
Nous vous gardons dans nos prières et souhaitons que tous
trouveront les moyens de se garder occupés et connectés. Et nous
prions :Seigneur, aide et soutiens les personnes seules ainsi que toutes
celles qui apportent des soins et de l’accompagnement aux personnes
dans le besoin. Que ton Esprit Saint inspire ceux et celles qui contribuent
à la recherche en vue d’éradiquer la pandémie. Avec confiance,
Seigneur nous te les confions.
Union de prières
Hervé Njanjouo demande l’union de prière pour le repos de l'âme des
défunts de sa famille : mon père Jean-Marie Njanjouo, papa Yves Kameni,
Serge Siwa, papa Jean-Claude Dieupé, papa Dieudonné Kouekam, maman
Berthe Kouekam, Beaudoin-Aymard Njanjouo, maman Anastasie-Marie
Ngweko, Moise Simo, maman Marie Nganou

Revenus des prélèvements
automatiques 3 970,00$
Quêtes
1 mars = 1 738,00$
8 mars = 1 024,70$
15 mars = 728,55$
22 mars = ______$
29 mars = ______$
TIA 2020 – Objectif
13 128,00$
Reçu à date : 2 500,00$
Les quêtes pendant la
pandémie
Comme vous pouvez le
constater les quêtes sont à la
baisse, mais les factures
n’arrêtent pas de rentrer. Pour
équilibrer
le
budget
hebdomadaire de la paroisse, il
nous faut environ 2 500$ par
semaine. Déjà 1 paroissien a
demandé d’augmenter ses dons
mensuels et deux paroissiens
ont demandé de s’inscrire au
prélèvements
automatiques.
L’autre
idée
serait
de
régulièrement penser à votre
paroisse et de poster votre don.

Messes enregistrées à vif
Cette semaine, Mgr Noël a écrit, en français, au modérateur de
l’Évêché demandant s’il y avait des restrictions concernant la
diffusion de la messe en direct sur internet afin que ses paroissiens
puissent en profiter dans la langue de Molière, en citant la SainteFamille comme la seule paroisse francophone catholique du SudAlberta. Le modérateur -anglophone- lui a répondu en français :
Nous parlerons plus tard...!
Le lendemain, notre pasteur a été le premier à recevoir l’offre
des services d’enregistrement professionnel en l’Église St. Peters.
Non, seulement Mgr Noël a été le premier à demander cette
permission, mais il a été le premier à pouvoir choisir la date de
diffusion de la messe en français. Alors, tous les jeudis à partir, du
jeudi 24 mars à 9h30, Mgr Noël va célébrer la messe et celle-ci sera
diffusée en direct au site web du diocèse et de l’Église St. Peter.
Vous pourrez la regarder et prier en union avec tous les
francophones et francophiles de la ville et du diocèse de Calgary.
Merci à Mgr Noël pour cette initiative. Ste-Famille est bien vivante!
Autres sites pour suivre la messe via la télé ou le web
• Messe dominicale à la télévision de Radio-Canada,
en provenance de Québec, télédiffusée le
dimanche matin à 10h.
• La messe en direct de la basilique Sainte-Anne-deBeaupré est diffusée sur MaTV
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
• Messe dominicale du 15 mars présidée par
l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine en
direct, à 8 h 30, à la télévision de Sel et Lumière
et sur le site internet de Sel et Lumière Média
https://seletlumieretv.org/
Puis, à partir de 9 h 30, sur le site internet de
l’Oratoire Saint-Joseph https://www.saintjoseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/

Faire part
Nous tenons à
offrir nos sincères
condoléances
à
notre paroissien
et musicien bien
apprécié Hillary
DeSouza pour le
décès
de
sa
maman Rose DeSouza, âgée de
91 ans. Mme DeSouza est
décédée le 12 mars avec Hillary
à son côté. Hillary vivait avec sa
Maman et a toujours pris soin
d’elle. Il est reconnaissant des
soins de santé Canadiens ainsi
que la visite et l’onction des
malades offertes par Mgr. Noël
à l’hôpital le 25 décembre
dernier.
Une messe de funérailles
privée aura lieu en l’Église
Corpus Christi et lorsque la
pandémie sera contrôlée une
célébration
publique
sera
annoncée. Hillary à toi et tes
frères, dont un prêtre, et ta sœur
que le Seigneur vous apporte sa
Paix.

Ministres pour les liturgies de la semaine Sainte
Envoyez un courriel, appelez le secrétariat ou laissez cette section du bulletin dans le panier des offrandes en
indiquant votre préférence si vous êtes disponible pour être ministre aux messes de la semaine sainte.
jeudi Saint 9 avril à 19h
vendredi Saint 10 avril à 15h
Accueil __________________
Accueil __________________
Servants __________________
Servants __________________
Musique Anne-Cécile Bezault
Musique Chorale Miséricorde Divine
Ministres de la Parole
Ministres de la Parole
Maxyne et Hubert Bohémier
1e lecture et lecteur de l’Évangile___________________
Ministre de l’Eucharistie
2e lecture, D & A Évangile, prière universelle_________
1. ________________
Ministre de l’Eucharistie
Lavement des pieds – 12 personnes
Gaston Launière

Veillée Pascale samedi Saint 11 avril à 20h
Animateur __________________________
Accueil
__________________________
1e et 2e lecture________________________
5e et 7e lecture, Épître Gaston Launière
Eucharistie __________________________
Musique Chorale Miséricorde Divine
Servants____________________________

dimanche de Pâques 12 avril à 10h30
Accueil
Lecteurs

______________________
Maxyne et Hubert Bohémier

Eucharistie(2) __________________
Musique
Anne-Cécile Bezault
Servants ______________________

ANNOUNCEMENTS

THIRD SUNDAY OF LENT
MARCH 21/22, 2020

THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS | Cancelled
LENTEN EVENTS & RESOURCES
We prepare ourselves to enter once again into
the 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

PRAY FOR CATHOLIC EDUCATION

- That our Catholic schools may reveal the glory
of God in all that they do, we pray to the Lord.
- That the teachers in our Catholic schools may
be strengthened for their important task in
our world, we pray to the Lord.

LENTEN RETREATS / MISSION -CANCELLED
2020 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.). 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 CONFERENCE - FEMININITY:
TEARING OF THE VEIL | Women’s Ministry

invites all women to attend their first annual
Women’s Conference with speakers Heather &
Jake Khym from Life Restoration. Friday, May 15
& Saturday, May 16. St. Mary’s Cathedral (219
18 Ave SW, Calgary). For more information or to
get tickets, visit femininity.eventbrite.ca

NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S
Contact: 403-218-5500 |
communications@calgarydiocese.ca

HAPPENING in the DIOCESE.

THE CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD
TRAINING FOR ADULT CATECHISTS |

Based on Montessori principles, Catechesis of the
Good Shepherd teaches scripture and liturgy for
children ages 3-6. This is an opportunity for
adults to be trained as Catechists for the
Catechesis of the Good Shepherd, working with 36 year-old children in a parish/school setting.
Training will be held Apr. 20-25 at the Catholic
Pastoral Centre. Register by Mar. 15. Visit:
cgsac.ca | paula.sabatini@st-peters.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 Mar. 20.
To submit artwork, visit olota.org | 403-3584530 | catherineofs@gmail.com

MARRIAGE PREPARATION WITH CEE

Inviting couples preparing for the sacrament of
marriage:
• Catholic Family Services Marriage Preparation
Weekends will be held on May 22-24 (St.
Mary’s Cathedral); June 19-21 (Holy Name,
Calgary); July 24-26 (St. Peter’s, Calgary). To
register, visit cfs-ab.org

