Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary

29 mars 2020 – 5e dimanche du Carême, A
La résurrection déjà à l’œuvre - Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, nous sommes
promis à une vie en abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en
nous son Esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos péchés
et, demain, du gouffre de la mort.
Sam
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

Intentions de messe de la part de
28 mars † Juliette Herzig
Daniel Plourde, son neveu
† Pity, notre fille
Patricia et Gerard
31 mars † Paul Beaulieu (31 mars 1935 -13 sept 2019) Denise Baillargeon
Patricia et Gerard
1e avril Pour la fête de Nancy Browne
2 avril † Rudy Klassen
Famille Lefebvre-Olsen
3 avril Pour les intentions de tous
4 avril Parents défunts
Familles Herzig et Boyer
† Hélène Cyr
Jeanne D’arc Castonguay

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.

Intentions de messe
Ce jeudi 26 mars à 9h30, Mgr Noël va célébrer la messe en français et elle sera
diffusée en direct. Durant cette pandémie, la messe de la semaine sera célébrée par différents prêtres du
diocèse et sera enregistrée à l’église St. Peters de Calgary pour être diffusée en direct au site web de St.
Peters https://st-peters.ca/live/. Le dimanche, la messe célébrée par Mgr McGrattan sera enregistrée et
diffusée à partir de la Cathédrale St. Mary www.catholicyyc.ca
Les autres jours de la semaine, Mgr Noël va célébrer la messe quotidiennement en privé et les intentions
de messe déjà demandées seront célébrées. Voici l’horaire des messes qui seront diffusées en direct.
1. Mardi 24 mars à 8h30 – Fr Cristino Bouvette
2. Mercredi 25 mars – Fête de l’Annonciation - 3 messes enregistrées
Silence sacré – une retraite à
à 8h30 – Bishop William McGrattan
suivre en direct
à 9h30 – Fr. Alex Mijangos (espagnol)
Pour se préparer à la semaine
à 11h00 – Fr. Fabio Vieira de Souza (portugais)
sainte, la paroisse St Michael
organise une mission de carême
3. Jeudi 26 mars - 2 messes enregistrées
avec Michael Chiasson.
à 8h30 – Fr. Rodel Abanto
Le jeudi 26 mars à 19h, vous pouvez
à 9h30 – Mgr Noel Farman (français)
suivre cette retraite, en anglais, en
4. Vendredi 27 mars à 8h30 - Fr. Wayne Poile
direct, en visitant le site web de St
5. Samedi 28 mars à 8h30 – Fr. Alex Mijangos
Michael:www.saintmichael.ca
6. Dimanche 29 mars à 10h00 – Bishop William McGrattan -célébrée en
la cathédrale St. Mary’s /www.catholicyyc.ca
7. Lundi 30 mars à 8h30 – Fr. Lukas Drapel
8. Mardi 31 mars à 8h30 – Fr. Troy Nguyen
9. Mercredi 1e avril à 8h30 – Fr. John Nemanic et à 10h00 – Fr. Shibu Kallarakkal (espagnol)
10. Jeudi 2 avril à 8h30 - – Fr. Adrian Martens
11. Vendredi 3 avril à 8h30 – Fr. Edmundo Vargas
12. Samedi 4 avril à 8h30– Fr. Alex Mijangos
13. Dimanche 5 avril – dimanche des Rameaux à 10h – Bishop William McGrattan - célébrée en la cathédrale St.
Mary’s /www.catholicyyc.ca
Les messes du dimanche sont pour les intentions de tous, 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 Sainte-Famille.
Dim 5 avril
Jeu 9 avril
Ven 10 avril
Sam 11 avril

Calendrier paroissial - Toutes les activités de la paroisse sont annulées
Dimanche des Rameaux.
À 19h, messe du jeudi saint.
À15h, messe du vendredi saint.
À 20h, messe du samedi saint.

Message de la famille Klassen
La famille de Rudy Klassen tient à remercier tous les
amis-es et paroissiens qui ont aidé aux prières et aux
funérailles le 26 février, 2020. En particulier, le célébrant:
Mgr Noël Farman, les Dames de Sainte-Famille et les
Chevaliers de Colomb qui ont assisté à la réception qui a
suivi les funérailles. Voici un chaleureux merci de son
épouse, Carmel Despins-Klassen, de nos 4 fils, leur épouse
et nos 11 petits-enfants : Roy et Tania et leurs filles Mika
et Hanna, Paul et Andrea et leur enfants Lucas, Eva et
Tomas, Patrick et Jennifer et leurs filles Caroline, Isabelle
et Katherine, Vincent et Frédérick et leurs enfants
Alexandre, Caroline, Isabelle et Katherine. Un grand merci
pour votre encouragement et soutien.
Vos dons pendant cette pandémie
Vous comprenez que vos dons pendant cette
pandémie sont nécessaires pour équilibrer le budget
hebdomadaire de la
Revenus des prélèvements
paroisse qui est d’environ
automatiques 3 970,00$
2 500$ par semaine.
Quêtes
Vous pouvez envoyer
1 mars = 1 738,00$
votre don par chèque
8 mars = 1 024,70$
Merci aux familles qui
15 mars = 728,55$
l’ont déjà fait.
22 mars = ______$
Vous
pouvez
29 mars = ______$
contacter le secrétariat TIA 2020 – Objectif
pour vous inscrire au
13 128,00$
Reçu à date : 2 500,00$
prélèvement
automatique.
Vous pouvez également faire vos dons en
ligne en visitant le site web du diocèse,
https://www.catholicyyc.ca/ . Cliquer l’onglet GIVE.
Sur cette page descendre et
cliquer la boîte noire DONATE
NOW puis le premier titre
DONATE TO YOUR PARISH.
Suivre les instructions et noter
bien que voulez que votre don
soit pour la paroisse SteFamille.
Trimestriellement, le diocèse remet aux
différentes paroisses un chèque et un résumé des
dons reçus en son nom. Le diocèse vous enverra un
reçu d’impôt. Les seuls coûts sont les frais de
transaction par carte de crédit déduits de
l’encaissement.
Pour suivre la messe via la télé ou le web
• Messe dominicale - télévision de Radio-Canada,
Québec, le dimanche à 10h.
• La messe de la basilique Sainte-Anne-deBeaupré diffusée sur MaTV
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
• Sel et Lumière Média https://seletlumieretv.org/
• De l’Oratoire Saint-Joseph https://www.saintjoseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/

Faire part
Notre ancienne paroissienne, Mme
Cécile Bourbonnais âgée de
93 ans est décédée le 4 mars
dernier à la résidence Holy
Cross Manor. Elle laisse dans
le deuil ses quatre filles Lise,
Michele,
Nicole,
and
Suzanne. Sa fille Nicole a
fait part à Mgr Noël, que sa
maman a reçu le dernier sacrement en
ses derniers jours.
Cécile était l’épouse du défunt Oscar
Fauchon. Une messe de funérailles aura
lieu lorsque la pandémie sera contrôlée.
Repose en paix Cécile.
Union de prière
• Mon Jésus, je crois à votre présence dans
le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus
que toute chose et je désire que vous veniez
dans mon âme. Je ne puis maintenant vous
recevoir sacramentellement dans mon Cœur
: venez-y au moins spirituellement. Je vous
embrasse et comme si vous étiez déjà venu,
et je m’unis à vous tout entier. Ne permettez
pas que j’aie jamais le malheur de me séparer
de vous.
Prière pour la communion spirituelle de saint
Alphonse de Liguori
• Prions les uns pour les autres et prions
pour le personnel médical, afin que leur santé
ne soit pas compromise.
• Prions pour les familles afin que parents,
adolescents et enfants s’aident à grandir à
travers cette période d’isolement.
• Prions pour les personnes qui souffrent de
maladies mentales, pour les personnes qui ont
perdu leur travail, pour les personnes qui
vivent dans la rue.

N’hésitez pas
Plusieurs épiceries font des livraisons
gratuites et nous avons des paroissiens qui se
sont offerts pour faire des achats et des
livraisons.
 Danielle Poirier-Heine (403) 660-2692.
 Charles Boyer et Lucie Herzig (403) 827-4742


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

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

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

