Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
8 novembre 2020 – 32edimanche du temps ordinaire, A
Désir et joie de la rencontre - La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le
rencontrer. Veiller, c’est entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos
sommeils, nous puissions entendre le cri qui nous indique sa présence.
Intention de messe
Sam 7 nov à 17h † Marcel Pagé, mon mari décédé le 14 sept 1999 et † Maurice Pagé, mon fils décédé le 3 juillet 2013
de la part de Bernadette Pagé
Mar 10 nov (messe privée) † Genevieve Grasby de la part de Colin Campbell
Mer 11 nov (messe privée) Hommage aux personnes qui ont servi et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit et de paix.
Jeu 12 nov à 9h30 Pour les victimes de Nice en France dans l’Eglise locale; une bien triste nouvelle
de la part de la Famille Klassen, Roy, Tania, Mika, Hanna
Sam 14 nov à 17h † Madeleine, ma sœur, Antoinette et Lucien, mes parents
Claudette Carbonneau
† Juliette Herzig (16 novembre 1927 - 26 décembre 2019)
Familles Herzig et Boyer
† Joséphine Bouengo, 40e jour depuis son décès, sœur de Jean-Marie Mangovo-Denga
Pour les défunts de la famille Lalèyè : Julienne, Colette, Thérèse, Antoinette, Catherine, Clairem, Lucien, Félix
et Léontine Houésson, Rose Lutula de la part de Marcelle Akakpo
Ministères
samedi 7 novembre
Claudette - Accueil
Claudette Carbonneau
Anne-Cécile Bezault

Parole
Chant

samedi 14 novembre
Claudette Carbonneau - Accueil
Marie-Paule Caron-Dazé Parole
Chant

L’intention du pape François pour
novembre
Prions pour que le progrès de
la robotique et l’intelligence
artificielle soient toujours au
service de l’être humain.

dimanche 8 novembre
Caméra – Karl Cyr.
Roselyne Cyr
dimanche 15 novembre
Caméra – Axel Bezault
Noelie Bezault
Anne-Cécile Bezault

•

En ce mois de novembre nous pensons aux personnes
passées devant nous avec espoir...
LAA MORTT SII C’’ÉTAIT
Quelqu’un meurt,
et c’est comme des pas qui s’arrêtent ;
mais si c’était un départ
pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme une porte qui claque ;
mais si c’était un passage
s’ouvrant sur d’autres paysages ?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un arbre qui tombe ;
mais si c’était une graine
germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un silence qui hurle ;
mais s’il nous aidait à entendre la
fragile musique de la vie
Rose Balmelle
Les travaux dans la salle se poursuivent– merci
chers bénévoles –Robert, Germain, Danielle P-H
• Toutes les lumières de la salle paroissiale ont été
remplacées. C’est au presbytère maintenant...
• Salle de fournaise vidée, nettoyée et rangée.

•

Union de prières
Pour Roger Doiron qui est
toujours faible, mais
heureusement bien entouré par
son fils aîné et ses petitsenfants. Roger vient faire un tour
à la Villa de temps à autre, mais
jusqu’à ce qu’il se sente mieux il
restera dans le condo que son
fils a loué.
Pour le repos de l’âme du Papa
de Sandra Giorgetti, M.
Giancarlo Giorgetti décédé en
Suisse le 4 octobre dernier à
l’âge de 87. En ce samedi 7
novembre nous accueillons
Sandra, son mari Lionel Houliat
et ses enfants. Alexia et Gabriel.
Que votre bien-aimé repose en
paix.

Prière de vous inscrire pour venir à l’église...
Il ne faut pas dépasser la limite de 80
personnes afin de s’assurer de respecter la
distance de 2 mètres. Si vous assistez
régulièrement à la messe le dimanche, pensez à
céder votre place ... assistez à la messe du
samedi...et profitez d’une grasse matinée le
dimanche! Merci!

Messes de la fête de Noël
Commanditaires
D’après le sondage que peu
Une autre annonce c’est ajouté!
de
gens ont complété, la messe
Daniel Huot, DJ Consultant, spécialiste en ordinateur et les systèmes
de
19h est de loin la plus
électronique. Daniel est le fils de Madeleine et Émile Huot.
populaire. Les réponses reçues
Il ne reste que 2 place pour annoncer votre entreprise à l’endos du
à date :
bulletin. Si vous désirez soutenir la paroisse en profitant de cette publicité
messe du 24 à 19h - 14
ou si vous connaissez quelqu’un qui voudrait faire connaître son
familles, total de 70 personnes
entreprise, svp contactez Nicole au (403) 238-1101.
messe du 24 à 21h - 3
1. Beauregard, François et Valérie - West Quality Roofing & Exteriors
familles, total de 11 personnes
2. Bergeron, Gary - Bergeron & Co. Comptables professionnels
messe du 25 à 10h30 - 6
3. Boutin, Claude et Diane - Orthodontiste
familles, total de 10 personnes
4. Boisvert, Micheline– City View B & B
5. Couture, Benoit – Construction Couture
Nous vous encourageons à
6. Klassen, Roy – notaire chez McLeod Law
considérer la messe de 21h le
7. Kratt, Bianca – avocate chez Parlee McLaws
24 ou la messe du 25 à 10h30.
8. Tremblay, Susy – hygiéniste dentaire Un sourire éclatant
9. Centre d’appui familial
Léandre Chabot et Yvette Despins-Dion
10. Conseil Scolaire FrancoSud
Le
jeudi
5 novembre Mgr Noël a été au cimetière St.
11. Société Franco-canadienne – Villa Jean-Toupin
Mary deux fois... à 10h30 pour Léandre et à 2h30 pour
12. Evan J. Strong – salon funéraire
Yvette. Ces deux familles ont fait ressortir l’importance
13. McInnis & Holloway – salon funéraire
de l’amour et de la famille.
14. Votre annonce
Reposez en Paix Léandre et Yvette

Réponse au sondage
Seulement 23 personnes ont répondu.
J’ai l’intention d’assister à la messe de 19h le 24 décembre
Non
Oui, nous serons _____ personnes.
J’ai l’intention d’assister à la messe de 21h le 24 décembre, 2020.
Non
Oui, nous serons _____ personnes.
J’ai l’intention d’assister à la messe de 10h30 le 25 décembre, 2020.
Non
Oui, nous serons _____ personnes.

Prélèvements automatiques
octobre 5 000,00$
Transferts électroniques
1 220,00$
Quêtes
4 et 11 oct– 2 078,70$
18 et 25 oct – 2 110,00$
TIA 2020
Objectif - 13 128,00$
Reçu à date : 11 750,00$

En action de grâce et en union de prière
➢
Et un courriel de Françoise Sigur-Cloutier qui fait chaud au cœur.
Merci! Et merci encore une fois pour les précieuses
nouvelles qu’apporte le Bulletin de notre paroisse même
si parfois elles sont moins bonnes : cette semaine par
exemple, j’apprends qu’Yvette Despins Dion est assez
malade : nous l’avons vraiment bien connue et sommes
en union de prières avec la famille. D’autre part
j’apprends le décès de Léandre Chabot à la fois par notre
paroisse et par le bulletin de St. Teresa puisqu’il était
dans la même résidence que Maman. Parlant de
Maman, (Marguerite Sigur) je la visite au moins 3 fois
par semaine en suivant rigoureusement les consignes
sanitaires, nous écoutons de la musique, nous chantons
et prions — sa version du Notre Père est une version assez
ancienne mais ce n’est pas trop grave je crois - ensuite
je lui demande ses intentions: l’amour, la santé, etc.
Cette semaine c’était «TOUT! » Alors voilà les intentions
de tout le monde — y inclus du pape François - doivent
aussi être dans ce TOUT ! En union de prières
🙏Françoise
➢
Voici le compte rendu de Stéphane Guevremont qui a travaillé
plus de 10h à redresser les lumières rouges qui illuminent la grande croix
blanche vue de l’extérieur et les jours suivants il raconte ses autres
exploits... C’est un bénévole magnifique et nous en sommes
reconnaissants. « Premièrement, tous les crochets de plastique ont été
remplacés par des montures en plastique vissées et par des clous. Les
lumières ne bougeront pas, à moins d'un tremblement de terre ou de
quelqu'un de malveillant! Ensuite j’ai ré-utilisé les supports en plastique
fermes pour les replacer stratégiquement. Les lumières de la croix sont
très droites maintenant. Quand j’ai terminé mon dur labeur, j’étais
tellement excité que je suis allé sonner à la porte du presbytère sans me
rendre compte qu'il était 22h00... notre bon Monseigneur est sorti en Tshirt et caleçons courts (!) mais il s'est habillé pour venir voir le travail
dehors avec moi. Il faisait froid, il neigeait (le 21 oct) et c'était comme
Noël! Oui, tout était féerique et j'avais Noël avec moi aussi (lui!). Nous
avons pris des photos et j'ai tout
rangé. J’ai réglé la minuterie des
lumières rouges. Les lumières vont
s’allumer tout l'hiver après 16h40 et
elles vont s'éteindre à cinq heures
du matin. Elles seront allumées
toute la nuit. J'ai cogné à la porte du
presbytère et j'ai tout expliqué à
Monseigneur. Il était entièrement
d'accord avec moi.

Photos prises par Mgr Noël

Téléthon
Message de Lorraine Robinson,
conseillère pédagogique en
catholicité au Conseil FrancoSud

Le premier Téléthon organisé
par la Calgary Catholic Education
Foundation sera diffusé en ligne
le mardi 17 novembre de 19 h 00
à 21 h 00 de l’école Saint Francis
High School, seulement quelques
invités seront sur place.
Son Excellence Monseigneur
William McGrattan débutera la
soirée avec un discours relié au
thème
du
Dimanche
de
l'éducation catholique : « Mais
ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force » (Isaïe
40:3). Ce discours sera suivi de
conversations
avec
les
représentants des groupe de
récipiendaires
:
Lorraine
Robinson, la direction générale
du Calgary Catholic School
District et les doyens de St.
Mary's University et de St.
Joseph's College. Entre chaque
conversation, des capsules vidéo
seront visionnées : deux de ces
capsules seront celle de Daniel
Therrien, directeur général du
FrancoSud,
et
celle
de
Monseigneur
Noël
Farman,
Paroisse Sainte-Famille.
Toutes
les
personnes
intéressées sont invitées à faire
un don en ligne ou par chèque, ou
bien directement à leur propre
paroisse pour appuyer cette
initiative de la Calgary Catholic
Education Foundation.
Merci à celles et ceux qui
écouteront la diffusion du
Téléthon le 17 novembre. Le lien
vous sera partagé à l’avance.
Le livre des défunts
Dans le passé, les Dames de
Ste-Famille vous invitaient à
écrire le nom des défunts de vos
familles ou des amis dans le livre
placé sur la table à l’entrée de
l’église. Ce geste est une façon
concrète de faire vivre nos
défunts et de demander des
prières pour le repos de leur
âme. Cette année, je
vous
invite
à
m’envoyer leur nom
dans un courriel et la
semaine prochaine
je les ajouterai au
bulletin dans une
liste. Merci

Jour du Souvenir
➢ Le jour du Souvenir fut célébré pour la première fois en 1919 partout dans le Commonwealth britannique. Appelée
à l’origine jour de l’Armistice, cette journée visait à commémorer la convention d’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918 à 11 h : la onzième heure du onzième jour du onzième mois.
➢ De 1921 à 1930, le jour de l’Armistice fut célébré le lundi de la semaine où tombait le
11 novembre. En 1931, Alan Neill, député fédéral de Comox–Alberni, introduisit un
projet de loi visant à commémorer l’Armistice le jour même du 11 novembre. Ce
projet de loi adoptée par la Chambre des communes changea aussi le nom de cette
journée à « jour du Souvenir ». Le premier jour du Souvenir fut célébré le 11
novembre 1931.
➢ Le 11 novembre, jour férié fédéral, les Canadiens et les Canadiennes observent un
moment de silence en hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le
Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous
nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000 personnes qui ont servi tout au long de
l’histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont consenti le sacrifice ultime.
➢ Le coquelicot est le symbole du jour du Souvenir. La Légion royale canadienne vend des reproductions de
coquelicots afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux vétérans.
➢ La cérémonie nationale a lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa. Elle est présidée par le
gouverneur général du Canada. Le premier ministre du Canada, d’autres représentants gouvernementaux, des
représentants d’organismes de vétérans, des représentants diplomatiques, d’autres dignitaires et des vétérans y
assistent aux côtés du grand public.
➢ Juste avant la cérémonie, de longs défilés de vétérans, de membres des Forces
armées canadiennes, d’agents de la GRC et de cadets marchent jusqu’au
monument avec, à leur tête, un corps de cornemuses et une garde des drapeaux.
Une fois la cérémonie terminée, le défilé repart en sens inverse pour clore
officiellement la cérémonie.
➢ Certains des 54 États membres du Commonwealth, tels que le Canada, le
Royaume-Uni et l’Australie, observent la tradition du jour du Souvenir à la onzième
heure du onzième jour du onzième mois. D’autres pays soulignent cet événement
solennel, mais à des dates différentes. Par exemple, la Nouvelle-Zélande célèbre
la Journée commémorative de l’ANZAC le 25 avril. En Afrique du Sud, la Journée
du coquelicot est soulignée le dimanche le plus proche du 11 novembre.
➢ De nombreux pays qui ne sont pas membres du Commonwealth observent
également le jour du Souvenir le 11 novembre, notamment la France, la Belgique
et la Pologne.
➢ Les États-Unis célébraient autrefois le jour de l’Armistice le 11 novembre. En 1954,
cependant, le jour de l’Armistice est devenu le jour des Vétérans.
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Voir le document attaché au courriel du 6 novembre 2020

