Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary

21 et 22 novembre 2020 – dimanche du Christ, Roi de l’univers, année A
La fête du Christ-Roi est le dernier dimanche de l’année liturgique.
Le service, la clé du Royaume - "Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." Le dernier jugement n’a pas pour but de
nous remplir de peur en mettant l’accent sur une condamnation à venir, mais une invitation
à nous préoccuper du moment présent. C’est maintenant que commence l’éternité, c’est
maintenant que nous pouvons donner à manger à ceux qui ont faim, visiter ceux et celles
qui vivent dans la solitude, aider nos voisins qui ont besoin d’assistance, consoler ceux qui sont dans le
deuil… C’est maintenant que nous pouvons assurer notre amitié avec Dieu.
Intention de messe
† Jacques Pelletier décédée le 20 nov 2012
Madeleine Pelletier
Pour les prêtres, les oblats, les secrétaires ainsi que les familles qui ont fondé
et continuent de soutenir la paroisse Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille
Mar 24 nov (messe privée) † Yvette Despins-Dion
Carmel Klassen
Mer 25 nov (messe privée) † Yvon Carignan, ami et Chevaliers de Colomb
Roberta et Robert Houle
Jeu 26 nov à 9h30
En action de grâce
Famille Sigur Cloutier
Sam 28 nov à 17h † Ida Barrett (11 août 1923 – 25 août 2020)
Pour les défunts de la famille Lefebvre
Famille Lefebvre Olsen
Pour les personnes hospitalisés ou dans des résidences de soins, pour ceux qui
souffrent du COVID-19, qui sont seuls, endeuillés ou dans la détresse
Marcelle Akakpo
Sam 21 nov à 17h

Ministères
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
samedi 28 novembre
dimanche 29 novembre
Claudette Carbonneau - Accueil Caméra – Charlie
Louise Fortier
Parole Mélissa Martel
Salma, pianiste
Chant
Sandy Kibonge

Photo prise par Mgr Noël et
intitulée Toit enneigé

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.

Liturgie et célébration pénitentielle
à 19h30 le mardi 8 décembre. Après la liturgie,
Mgr Noël sera disponible pour recevoir ceux et
celles qui désirent faire une confession
personnelle. SVP vous inscrire sur
SignUpJesus.

Le marché solidaire - Pour recevoir un panier
Pour recevoir un panier de Noël, inscrivez-vous au site
https://citedesrocheuses.com/marche-solidaire-2020/ ou contactez
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 d’aider à réaliser ce Marché
solidaire est de donner de l’argent
à https://citedesrocheuses.com/don-marche-solidaire-2020/ ***
chaque don se verra remettre un reçu d’impôt*** Vous pouvez aussi
payer par virement en ligne à l’adresse suivante
caf@citedesrocheuses.com (pas besoin de mot de passe).
L’horaire des messes de Noël
Il y aura trois messes la veille de Noël - le 24 décembre à 16h00,
19h00 et 21h30 et le matin du 25 décembre, à 10h30.
Nous avons mis fin au sondage parce que nous avons compris qu’il était
absolument nécessaire d’ajouter une 3e messe, celle de 16h le 24
décembre.
Au site SignUpJesus, les messes de la fête de Noël ne seront
affichées que le 17 ou 18 décembre et c’est à ce moment que vous
pourrez vous inscrire.

Une voisine qui fait du bien
Beverly habite le condominium derrière l’église. Elle
parle parfois à quelques résidents de la Villa et
maintenant elle communique avec Mgr Noël. Depuis
la mi-septembre elle remet à la paroisse, l’argent
gagné pour ses cannettes et bouteilles consignées.
Mgr a partagé sa joie de donner en lui demandant de
prendre ses bouteilles et cannettes aussi. Alors à
chaque jeudi avant d’aller au dépôt,
Beverly prend les cannettes de la
famille Farman et le lendemain elle
glisse une enveloppe scellée dans la
fente de courrier du presbytère. Merci
Beverly!
Offrandes de livres
Merci à Élaine Daigle de nous avoir donné plusieurs
beaux livres d’enfants en expliquant que « si vous voulez
faire des petits cadeaux, ces livres sont encore très
propres. » Si vous avez des livres d’enfants religieux en
français ou en anglais, nous les prendrions avec joie...
Mgr Noël aime bien faire des cadeaux!
Qui lit le bulletin ? Selon Nicole
Parfois, je rigole en disant qu’il n’y a qu’environ 10
personnes qui lisent le bulletin... et bien cette
semaine, j’ai franchi la douzaine....
Rachel Desroches a envoyé ce
courriel Merci et encore merci
Nicole de toujours me partager
les nouvelles de la paroisse. Ça
me réchauffe le cœur. Tout le
monde est en santé ici.

Messe du samedi 21 novembre
Ce 21 novembre, Hansley et Brinda Baho
célèbrent leur 20e anniversaire de mariage. Pour
souligner cette fête, ils avaient organisé avec Mgr
Noël la bénédiction de leur couple et de
leur filles Celina, Christina et Elianna.
Malheureusement, un des collègues de
Hansley a été testé positif à la Covid
19 les obligeant à se faire tester à leur
tour. Nous souhaitons bon anniversaire
à ce couple, santé et espoir.
Des bénévoles incroyables
Vendredi et samedi passés, Robert et Germain
ont travaillé probablement 10 heures à déboucher
l’évier de la cuisine du presbytère... même avec le
serpent de 8 mètres le tuyau de l’évier restait bloqué.
En passant un « fish tape » dans la grille d’aération
qui a permis de se débarrasser du nid d’oiseaux qui
empêchait l’air de circuler, les messieurs sont
parvenus à déboucher le tuyau et faire couler l’eau...
Entre temps Mgr Noël et Samira Farman ont servi
des bons plats aux hommes. Merci à nos plombiers
et hommes à tout faire! Et merci à la famille Farman
de prendre soin de nos bénévoles
La paroisse est vivante
Le conseil paroissial s’est rencontré via Zoom le
jeudi 19 novembre et le comité des finances se
rencontrera mercredi prochain... c’est pour dire que
la paroisse est vivante et nous avons espoir que les
grandes célébrations d’autrefois recommenceront
une fois le vaccin contre le Covid approuvé.

En 2020 Deux publications
avec l’empreinte de Mgr Noel et la Ste-Famille
Nous venons de recevoir deux copies de deux
livres l’un traduit et l’autre révisé par Mgr. Noel.
Le premier est la
version arabe du
reste unie et soit prudente... je vous
livre du Père
partage mes sincères amitiés...
Dominicain puis
évêque, Mgr
Faire part
Nous souhaitons nos sincères condoléances à Michaeel Najeeb,
Madeleine Mills suite au décès de son frère Gérard. M. avec l’écrivain
Gérard Pagé était aussi le frère du défunt Marcel Français, Romain
Gubert, et dont le
Pagé, mari de Bernadette Pagé,
compte rendu avait
Décoration de Noël
été présenté par hasard par Christine Lacrampe à
Le samedi 28 novembre à 14h30,
l’abbé Noël en 2018. La traduction a été faite à
quelques membres de la paroisses
partir de Calgary.
seront à l’église pour monter les
Le deuxième livre est un
décorations de Noël. Si vous désirez
entretien
entre le Cardinal
aider, n’hésitez pas à vous présenter à la
Louis
Raphaël
Sako et la jeune
porte ouest de l’église (porte près du
journaliste française Laurence
secrétariat)!
Desjoyaux. Traduit en Italien et
Dames de Ste-Famille
en Allemand, la version arabe
N’oubliez pas que les Dames
est traduite par Mgr. Yousif
voudraient offrir les tuques et les
Thomas, et révisée par Mgr.
mitaines que vous tricotez au Mustard
Noel Farman.
Seed. Vous pouvez laisser vos chefsd’œuvre à l’entrée de l’église.
Ensuite nous avons reçu une lettre
d’Éloi Montel, ce jeune homme qui est
retourné vivre en France, mais qui
garde de bon souvenir de la paroisse.
Et il écrit Je souhaite que la paroisse

ANNOUNCEMENTS
SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST,
KING OF THE UNIVERSE, A
NOVEMBER 21 &22, 2020
Voir le document en pièce attachée envoyé avec l’annonce du bulletin en ligne.

Mount St. Francis Retreat Centre
Geographical address: 41160 Retreat Road Cochrane, AB
Twilight Retreat – Prepare the Way
Wednesday, November 25 - 6:00 pm (Supper at 6:30 pm) - $30
A delicious home cooked supper followed by a guided reflection to help you enter into the season
of Advent, time for quiet and moments of shared prayer to close off the evening.
Register: 403-932-2012
mtfrancis@shaw.ca
Come Away and Rest Awhile – November 27-29
Come to the Quiet of Mount St. Francis Retreat Center November 27-29 and immerse yourself in
stillness and serenity. There are no set conferences on this silent retreat so you are free to design your
own program. We will have prayer suggestions available and there are spiritual directors on site. We
will provide healthy meals that can accommodate dietary restrictions, a simple room, reading library
and chapel. The Franciscan Friars welcome anyone to join them for prayer daily. Suggested
contribution: $195.00 for the weekend. The cost is reduced for a shorter stay. Plan to arrive after 4:00
pm on Friday, Supper is at 6:15 pm. The retreat ends with lunch on Sunday. For more information or
to register, please contact: 403-932-2012 or email mtfrancis@shaw.ca

