Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
15 novembre 2020 – 33edimanche du temps ordinaire, A
Dignes de confiance?
Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en Église. Serons-nous
dignes de la confiance que le Seigneur nous porte?

Intention de messe
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, de la part de son frère 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
Mar 17 nov (messe privée) † Yvette Despins-Dion
Colin Campbell
Mer 18 nov (messe privée) † Rudy Klassen
Marlene Dame
Jeu 19 nov à 9h30
† Daniel Audet, notre neveu
Danielle et Gaston Launière
Sam 21 nov à 17h
† Jacques Pelletier décédée le 20 nov 2012
Madeleine Pelletier
Pour les prêtres, les oblats et les secrétaires ainsi que les familles qui ont fondé et
continuent de soutenir la paroisse Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Ministères
samedi 14 novembre
dimanche 15 novembre
Claudette Carbonneau - Accueil Caméra – Axel Bezault
Marie-Paule Caron-Dazé Parole Noelie Bezault
Chant Anne-Cécile Bezault
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
Claudette Carbonneau - Accueil Caméra – Paul K.
Gary Daigle
Parole Maxyne et Hubert B.
Anne-Cécile Bezault
Chant Viviane Mache

Nous vous prions de ne pas chanter avec le/la soliste

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.

Demande de prières
Pour Cécile Béland qui partira vers
Sherbrooke, QC la semaine prochaine pour
dire un dernier au revoir à sa sœur Nicole. La
sœur de Cécile n’a que 66 ans, mais est
malade depuis 2011. Son corps est fatigué,
mais elle demande que Cécile vienne la voir.
Paix et Amour pour la famille.

Le marché solidaire - Pour recevoir
un panier
•
C’est le moment de vous inscrire pour profiter de ce marché solidaire.
•
Pour vous inscrire, contactez Alejandra Aracena, responsable du
Marché en lui envoyant un courriel au coor@citedesrocheuses.com ou (403)
249-1749 ou Christine Lacrampe lacrampm@shaw.ca
•
C’est à la Cité des Rocheuses, le 19 décembre prochain que les familles
inscrites recevront un panier

Le marché solidaire – pour faire un don
Cette année puisque la collecte de denrées reste incertaine à cause de la
pandémie, la meilleure façon de nous aider à réaliser ce Marché solidaire est
de donner de l’argent à https://citedesrocheuses.com/don-marchesolidaire-2020/
***chaque don se verra remettre un reçu d’impôt***
En effet, un DON en argent permet de distribuer PLUS de denrées et
de MIEUX répondre aux besoins de chaque famille. Grâce à la MAGIE
du volume d’achat... chaque don de 1.00$ se transforme en 5.00$ de
produits.

C’est fait ! Grâce à Robert, la
salle de toilette commune a
maintenant une bonne serrure.
IAMBLESSED

La campagne IAMblessed, mise en place par le
diocèse pour encourager tous ses paroissiens à s’unir
dans la prière, l’action charitable et au soutien financier
des paroisses, est de nouveau commencée.
La campagne de cette année met en lumière notre
espérance qui est fondée sur le Christ - Il est la grande
lumière qui brille dans les ténèbres. En allant sur le site :
www.iamblessed.ca vous serez inspirés à donner, agir
et prier.

Les messes de la fête de Noël
Trois messes la veille de Noël - le 24 décembre
16h00
19h00
Notez bien l’heure des messes.
21h30
Le matin du 25 décembre,
la messe sera célébrée à 10h30.

1.
2.

3.
4.

Robert et Gilles ont même posé des
nouvelles lumières au plafond du
secrétariat avec des cadres de bois
fabriqués par Gilles Voyer.
Après l’installation, Gilles apporte tous
les déchets à son usine ce qui veut dire
qu’en plus de faire du bénévolat il
assume les coûts du dépotoir. Merci
Gilles et merci Robert de toujours
magasiner et entreprendre ces travaux;
tes dons de bénévolat épargnent bien
des dépenses à a paroisse.

S’inscrire aux messes
Vous pouvez vous inscrire au site SignUpGenius pour les
messes de décembre.
Les messes de la fête de Noël ne seront affichées au site
que vers la mi-décembre afin que nous soyons tous plus
certains de nos plans et de ce que la pandémie nous
réserve.
Si vous changez d’avis, veuillez svp annuler votre
inscription pour laisser votre place à d’autres.
Photo de notre église prise par Mgr Noël, notre prêtre et
notre artiste.
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