
 

Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
5 avril 2020 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, A 

Sa mort nous fait vivre 
La mort du Christ est source de salut universel. Elle rejette l’ancien monde, celui de la 
haine, et inaugure le Royaume, celui de l’amour. Elle suscite la transformation et nous 
incite à vivre notre vie pour Dieu et les autres. 

 

Intentions de messe de la part de 
Sam 4 avril Parents défunts Familles Herzig et Boyer 
 † Hélène Cyr Jeanne D’arc Castonguay 
Mar 7 avril † Franck Schweiger, décédé le 7 avril 2007 Huguette Schweiger 
Mer 8 avril † Jordan et Jase Hawes Annie Picard 
Jeu 9 avril Jeudi saint 
Ven 10 avril vendredi saint 
Sam 11 avril veillée pascale 

 
Intentions de messe 

Ce jeudi 2 avril à 9h30, Mgr Noël va célébrer la messe en français et elle 

sera 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 en privé et les intentions de messe 

déjà demandées seront célébrées. Voici l’horaire des messes qui seront diffusées en direct. 

1. Jeudi 2 avril 
à 8h30 - – Fr. Adrian Martens 
à 9h30 – Mgr Noël Farman (en français) 

2. Vendredi 3 avril à 8h30 – Fr. Edmundo Vargas 
3. Samedi 4 avril à 8h30 – Fr. Alex Mijangos 
4. Dimanche 5 avril – dimanche des Rameaux à 10h – Bishop William McGrattan (célébrée en la 

cathédrale St. Mary’s /www.catholicyyc.ca) 
 

Lettre reçue de l’Évêque William 

Cette semaine, l’Évêque William McGrattan a envoyé une lettre adressée aux prêtres, aux 

différents Comité de finance et aux personnels des paroisses et du centre pastoral soulignant 

l’importance de croire à un avenir meilleur. Il annonce des mesures et des sacrifices à 

entreprendre afin que notre diocèse et nos églises soient le moins affectés que possible. 

Voici les mesures qui concerneront directement notre paroisse : 

1. Différer le paiement du 14,5% des revenus paroissiaux jusqu'à la fin de l'année. 

2. L'épargne du Fonds central ne générera pas non plus d'intérêt pour le reste de l'année 

pour récupérer la perte de revenus due au gel des intérêts sur les prêts paroissiaux. 

3. Continuer à travailler sur différentes stratégies pour réduire les coûts de rémunération 

au Centre pastoral et dans les paroisses. 

4. Mettre en place une réduction de 10% des salaires mensuels des prêtres et de l'évêque pour une durée 

indéterminée en consultation avec le Conseil presbytéral. 

5. Mettre en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des coûts dans les domaines de la programmation 

et des opérations du Centre pastoral catholique et des paroisses. 

6. Promouvoir et améliorer la facilité des dons financiers dans nos paroisses dans un esprit de 

coresponsabilité et d'intendance partagée. 

Nous avons confiance dans le Seigneur et, en tant qu'intendants responsables, nous avançons avec courage. 

Laissez-nous toujours être guidés par le commandement de notre Seigneur à ses disciples, Duc in Altum ! Allez 
en eau profonde! 

mars 2020 
Intention du Pape 

François  
Prions pour 
toutes les 

personnes sous 
l’emprise 

d’addictions afin 
qu’elles soient 
soutenues sur 

leur chemin de 
libération. 

https://st-peters.ca/live/
http://www.catholicyyc.ca/
http://www.catholicyyc.ca/


 

Message du Comité de Finance 
Que ce soit par la grâce du silence alors que nous sommes présentement 
isolés, ou par la grâce de la présence animée de nos enfants, nous vous 

souhaitons de ressentir l'amour du Seigneur, ainsi que du courage, de 
l'espoir et de la santé. 

Cette pandémie aura un effet sur les finances de notre paroisse, de notre 

diocèse et de toutes les églises, mais aussi sur les finances de chacun de vous.  
Nous avons grand espoir que la Paroisse Ste-Famille en sortira plus grande et 

plus riche spirituellement grâce à notre dévouement à la Sainte Famille. Nous 
tenons à dire un gros merci à l'Abbé et Nicole qui ont consenti à une réduction de 

10% de leur salaire. De plus, le concierge a gracieusement accepté de suspendre 

notre contrat, et El Shaddai veut payer sa location sans demander de rabais. Nous 
tenons aussi à remercier ceux et celles qui, depuis le début de la pandémie : 

1. ont augmenté leur don par prélèvement automatique. 

2. ont choisi de faire des dons par prélèvement automatique. Nous avons 4 nouveaux 

donateurs. 

3. ont mis des dons à la poste.  

4. ont fait un don par carte de crédit par le biais du diocèse.  En visitant le site web de Ste-Famille, notre 

webmestre Paul Waked a mis un lien afin que chacun puisse facilement suivre les instructions pour diriger 

votre don à la paroisse Sainte Famille. 

Pour suivre la messe via la télé ou le web 

• Messe tous les dimanches à 10h le matin à la télévision de Radio-Canada, en provenance de Québec. 
• Messe de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré - https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/ 
• À 9 h 30, l’Oratoire Saint-Joseph - https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ 

 

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. N’hésitez pas à les appeler : Danielle Poirier-Heine (403) 660-2692 ou 
Charles Boyer et Lucie Herzig (403) 827-4742. 
 

Prière pour le dimanche des Rameaux 
Charles Singer 

Prendre un rameau 
est une invitation adressée au Christ : 
« viens, Tu peux franchir les portes de la ville. 
 

Ce que Tu dis et ce que Tu fais, 
je le mets dans ma vie, 
car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. » 
 

Prendre un rameau, 
c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus... 
C’est une démarche libre. 
c’est un geste de croyant. 
Un choix. 
 

Venir chercher un rameau, 
le prendre, le tenir en main 
et le garder bien en vue à la maison, 
c’est décider d’ouvrir la porte à l’Évangile 
et d’accueillir Dieu 
par des gestes concrets 
à l’égard de nos frères. 
Chaque jour. 

 

Revenus des prélèvements 
automatiques 4 725,00$ 

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$ 

https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/


 

  

ANNOUNCEMENTS 
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 
 

 

 
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 3-
6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEWS.CalgaryDiocese.ca | FIND OUT WHAT’S 

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