
 

Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
3 mai 2020 – 4e dimanche de Pâques, année A 

Berger et porte de la vie 
Christ ressuscité est le bon berger qui guide son Église. Il est la 
porte, ouverte sur la vie de Dieu. Il nous appelle à devenir une 
famille unie, à être de bons bergers et de bonnes bergères les 
uns envers les autres et à grandir ensemble dans l’amour. 

 

 Intentions de messe de la part de 
Sam 2 mai † Juliette Herzig Famille Lefebvre Olsen 
Mar 5 mai † Jean-Luc Cousin, papa de Lucie Cousin, beau-père de Benoît Lafay 
Mer 6 mai † Rudy Klassen Lucie Herzig et Charles Boyer 
Jeu 7 mai † Aurore Doiron, décédée 8 mai 2007 Roger Doiron 
Sam 9 mai Pour nos parents défunts Barb et François Gratton 
 † Abel Guiot, mon papa décédé 13 mai 2015 Danielle Reeves 
 Pour les mamans de la famille - † Guadalupe Zamora † Carmen Gonzalez 
 ainsi qu’Elisa Guzman, Patricia Mireles et Nancy Browne Patricia et Gerard 

 
Messes en direct avec le diocèse 

Les jeudis à 9h30, Mgr Noël célèbre la messe en français en direct de 

l’église St. Peters : https://st-peters.ca/live/.Bonne nouvelle. – Mgr Noël 

va diffuser la messe du dimanche à 10h30 dès le 3 mai.  Vous pouvez 

l’écouter en cliquant:https://www.facebook.com/Sainte.Famille.Calgary/ 

Histoires de paroissiens 

• Hillary De Souza me compte qu’il a fait des muffins.  Ma mère faisait toujours la cuisine et je n’avais 

pas à y penser. Mais  la semaine passée j’ai eu le goût de manger des muffins alors  j’ai 

demandé à ma voisine  sa recette et je me suis lancé dans l’aventure.  Quand je suis revenu 

de ma marche l’odeur dans la maison m’a rappelé avec grande joie et paix les odeurs  qu’il 

y avait lorsque Maman vivait. 

• Nous souhaitons bonne fête à Carmel Klassen le 28 avril, à Nicolas Blahun le 2 mai, à Stephen 
Dallaire, à Michelle Kabyn et à Blanche Lizotte le 3 mai et à Alexis Hogan le 4 mai. 
 

• Nous offrons nos condoléances à Rugiatu Marisa Browne pour le décès de sa mère, Salamatu Kargbo, 
survenu aux Etats-Unis, le 19 avril 2020. Rugi demande des  prières pour sa famille. 
 

Merci 
♥ Merci à Danielle Poirier-Heine, présidente du Comité des finances qui vient chez-moi prendre le sac de 
dépôt pour ensuite l’apporter à la banque le déposer. 
♥ Merci à Carmen Gareau, trésorière du Comité des finances qui fait les analyses de notre budget avec les 
changements que le diocèse impose : 10% de réduction des salaires des prêtres, 14.5% de retenues qui ne 
seront pas appliqués en avril ni en mai. 
♥ Merci à Christine Lacrampe qui à chaque semaine fait l’édition du bulletin. 
♥ Merci aux paroissiens qui envoient leurs dons par la poste. 
♥ Merci à Mgr Noël pour votre présence en notre absence physique! Merci 
de prendre le temps à chaque semaine de m’apporter le courrier et les 
documents nécessaires pour que je puisse travailler à la maison. 
♥ Merci aux personnes qui se sont offerts de faire la livraison d’épiceries.  
Annette s’est ajoutée aux bénévoles ! 

Annette Schönenberger (403) 616-3450 
Danielle Poirier-Heine (403) 660-2692. 
Lucie Herzig et Charles Boyer (403) 827-4742 

♥ Merci au employés du diocèse qui depuis quelques mois nous envoient 
les communiqués de notre évêques en français. Il serait agréable de les 
surprendre avec des cartes de remerciement ! 

Mai 2020 
Intention du Pape François  

Prions pour que les 
diacres, fidèles à leur 

charisme au service de la 
Parole et des pauvres, 

soient un signe stimulant 
pour toute l’Eglise. 

. 

Prélèvements automatiques 
4 725,00$ 

Quêtes - dépôts faits durant 
la pandémie 

1 avril = 1 710,00$ 
15 avril  = 1 740,70$ 
22 avril = 1 275,00$ 

29 avril =  
 

TIA 2020 – Objectif  
13 128,00$ 

Reçu à date : 3 250,00$ 

https://st-peters.ca/live/


 

Prions ensemble 

Le Pape demande à tous les fidèles de prier le 
chapelet au mois de mai ainsi que 2 prières. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2
020/documents/papa-
francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html 

 
Consécration à Marie  

Le vendredi 1er mai 2020, les évêques 
catholiques du Canada et des États-Unis 
consacreront solennellement leur diocèse à Marie, 
Mère de l’Église, en lui demandant sa protection 
pendant la pandémie du Coronavirus. Notre 
évêque William McGrattan va célébrer une messe 
à 11h le matin ce vendredi 1e mai. Livestream 
www.calgarydiocese.ca | Facebook 

« Des changements sont possibles si nous 
abandonnons de vieilles habitudes pour adopter 
de nouvelles façons de produire et 
de consommer, en éduquant les 
personnes et en prenant soin de 
celles qui entrent plus lentement 
dans une autre manière 
d’organiser la vie. Ces 
transformations sont l’occasion de 
créer du neuf… » 

« Face à l’urgence climatique, nous sommes 
fondamentalement devant des enjeux de salut et 
de vie. C’est pour cela que la communauté 
croyante catholique ose dire : Que les 
changements dans lesquels nous sommes 
engagés ne laissent personne derrière! » 

Qu’est-ce qu’une consécration Mariale, et 
pourquoi consacrer le Canada à Marie? Au site web 
suivant, 
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Consec
ration_of_Canada_-_QA_resource_for_adults_-
_FR.pdf un document de 7 pages répond aux 
questions suivantes. De quelle façon sommes-nous 
déjà consacrés à Dieu 

1. Comment la Vierge Marie est-elle un modèle de 
sainteté? 

2. Comment pouvons-nous être consacrés à la 
bienheureuse Vierge Marie? 

3. Comment la consécration du Canada à la 
bienheureuse Vierge Marie pourrait-elle bénéficier 
à notre pays? 

4. Pour résumer, que pouvons-nous dire sur la 
signification de la consécration du Canada à la 
bienheureuse Vierge Marie? 

Journée mondiale pour les vocations 
4e dimanche de Pâques – 3 mai 2020 

Prière pour les vocations 
à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, la foi 

et le discernement vocationnel 
 

Seigneur ressuscité, 
toi le pèlerin inattendu 
sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre 
les jeunes 
sur leur chemin... 
et l'audace discrète 
de faire des pas en leur 
compagnie. 
 

Donne-nous la confiance 
qu'en racontant en vérité 
nos manières personnelles de douter, de croire et 
d'espérer, 
en les accueillant avec leurs aspirations, 
leurs déceptions, leurs attentes, 
nous apprenions ensemble 
à parler de Dieu dans la fragilité de nos mots 
et à faire l'expérience partagée d'une proximité en 
Lui 
qui suscite le désir 
de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 

Charlotte Plante et Mgr Louis Corriveau 
 

Prière d’accueil 

Père Thomas Keating/ Mary Mrozowski 
 

Bienvenue, bienvenue, bienvenue. 

J'accueille tout ce qui m'arrive aujourd'hui 

parce que je sais que c'est pour ma guérison. 

J'accueille toutes les pensées, les sentiments, 

les émotions, les personnes, 

les situations et les conditions. 

Je renonce à mon désir de pouvoir et de contrôle. 

Je renonce à mon désir d'affection, d'estime, 

d'approbation et de plaisir. 

Je renonce à mon désir de survie et de sécurité. 

Je renonce à mon désir de vouloir changer toutes 

les situations, les conditions, 

les personnes ou moi-même. 

Je m'ouvre à l'amour et à la présence de Dieu 

et à l'action de Dieu en moi. 
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ANNOUNCEMENTS 
MAY 2020 

 

Letter from Bishop McGrattan with 

regards to Financial challenges. 
Download letter here 

 

 

Subscribe to Faithfully to get stories of faith at 

work in the lives of the people and parishes in 

our Diocese.  Subscribe now 

Links 
• News.CalgaryDiocese.ca | 

Announcements from the Diocese of Calgary 

• Events.CalgaryDiocese.ca | Diocesan 

events and registrations 

• Blog.CalgaryDiocese.ca | Catholic 

Pastoral Centre Blog 

• Careers.CalgaryDiocese.ca | Employment 

opportunities in the Diocese of Calgary 

• Connect to the Diocesan Facebook | 

Twitter | Instagram  

Consecration to Mary 
Bishop McGrattan will celebrating the following 
liturgies on Friday, May 1: 

• 8:30 AM - Mass for the Feast of St. 
Joseph, the Worker, at St. Peter's Catholic 
Church, Calgary 

• 11 AM - Consecration of the Diocese of 
Calgary to the Blessed Virgin Mary, 
Mother of the Church, at St. Mary's 
Cathedral. 

Livestream will be available at 
www.calgarydiocese.ca | Facebook 
Download the prayer to use for the solemn act of 
entrustment.: 
In English 
In French 

New Webinars & Livestreams 

1. Development and Peace - Caritas Canada 
Regional Assembly and Retreat - via Zoom. 
May 8-9 with the AGM to follow on May 11, 
2020 via Zoom. Register here. See Poster. 

2. Theology of the Body Institute Virtual 
Conference May 8-10 will feature 50+ of the 
most prominent speakers and artists who will 
share their "ache" and joy with you — showing 
how St. John Paul II Theology of the Body 
applies to everyday life, how it will transform 
your prayer life, how it can bring healing of the 
deepest wounds in you and with others, and 
how it will make your Catholic faith alive in new 
and brilliant ways. Register at 
tobvirtualconference.com 

3. Pentecost retreat for young people May 23-
31. This retreat will include streamed Masses, 
talks, Holy Hours, discussions, and a special 
episode of ‘Left Footers’ – all designed to 
prepare us to celebrate the coming of the Holy 
Spirit. This online retreat is open to any young 
person (teenager or young adult) wanting to 
enrich their spiritual life, start or enhance their 
habits of prayer, and become the saints God 
created them to be. It is free of charge. Register 
at mikeisthird.com/veni 

4. Chanting Monastic Vespers with Dr Jennifer 
Donelson-Nowicka and Dom Benedict 
Andersen, OSB. May 3, 10, 17 & 24, 3 pm to 
4:10 pm MT. Topics: Psalms and Psalm Tones; 
Antiphons; Hymns, Responsories & 
Magnificats. Register here. 

5. Virtual Directed Ignatian Weekend Retreat. 
May 1-3. Pat Harasym and Sr. Ann Marie 
Walsh, fcj will be facilitating a weekend at-
home directed retreat on the theme of “New 
Life!” Spring is beginning to show signs of 
coming in the FCJ gardens. The Zoom Retreat 
will include Communal Prayer, opportunity for 
one-on-one spiritual direction and suggestions 
for your personal silent prayer time. Cost: $70. 
Register at fcjcentre.ca 

6. Newest Finding Faith podcast with Lance 
Dixon and Fr. Cristino Bouvette on 
"Conspiracy, Contingency, and COVID-19: A 
Conversation with Fr. Cristino Bouvette" is 
available here. 
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