
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
28 et 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent B 

Veiller avec celui que nous attendons 
Quelle confiance! Le Christ nous rend solidaires du projet d’amour et de paix qu’il a 
inauguré. Il reviendra pour le réaliser pleinement. En attendant, il nous invite à veiller. Nous 
avons ce qu’il faut pour tenir bon. 

 
Intention de messe 

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 hospitalisées ou dans des résidences de soins, pour ceux qui souffrent du COVID-19, 
qui sont seuls, endeuillés ou dans la détresse Marcelle Akakpo 
Mar 1e déc (messe privée) † Léandre Chabot Carmel Klassen 
Mer 2 déc  (messe privée) † Jean Durant, décédé le 2 décembre 2005 Christiane Durant Campbell et famille 
Jeu 3 déc à 9h30 † Gérard Pagé, frère du défunt Marcel Pagé Bernadette Pagé 
Sam 5 déc à 17h Josef Xavier Browne et † Guadalupe Zamora Patricia et Gerard 

 Pour mes filles et pour mon déménagement en janvier Cécile Béland 
 

Ministères 
samedi 28 novembre dimanche 29 novembre 
Claudette Carbonneau - Accueil Caméra – Charlie 

Louise Fortier Parole Mélissa Martel 

Salma, pianiste Chant Sandy Kibonge  

samedi 5 décembre dimanche 6 décembre 
Annie Fafard - Accueil Caméra – Karl Cyr 

Louise Fournet Parole Roseline Cyr 

Anne-Cécile et Co. Chant Viviane Mache 
 

Dames de Ste-Famille  
N’oubliez pas que les 

Dames voudraient offrir les 
tuques et les mitaines que 
vous tricotez au Mustard 
Seed. Vous pouvez laisser vos 
chefs-d’œuvre à l’entrée de 
l’église.  

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. 

Messe de l’Immaculée Conception 
suivie des confessions personnelles 

à 18h00 le mardi 8 décembre.  
SVP vous inscrire sur SignUpJesus. 
Notez bien le changement d’heure. 

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 la 
messe sera célébrée à 10h30. 

Dès le 17 décembre, les messes de 
la fête de Noël seront affichées sur le 
site SignUpJesus et c’est à ce 
moment que vous devez vous inscrire. 
Ce sera premier arrivé premier servi. 

Site web de notre Paroisse 
http://saintefamille.ca/index.php 

Nous tenons à reconnaître le travail de notre webmestre 
Paul Waked qui a pris des heures à mettre le site à jour... 
Nous vous encourageons à aller le voir et à nous faire part de 
vos commentaires afin que nous puissions répondre à vos 
besoins. Merci aussi à Christine Lacrampe, Françoise Sigur-
Cloutier et Mgr Noël d’avoir suggéré des changements et des 
ajouts pour le site web de la Ste-Famille. 

Faire part 
Nous souhaitons nos sincères 

condoléances à Cécile Béland suite 
au décès de sa sœur Nicole Béland le 
19 novembre à l’âge de 66 ans et qui 
était malade depuis 2011. Cécile a 
fait le voyage à Sherbrooke pour être 
près de sa sœur dans ses dernières 
heures.  Que l’âme de Nicole repose 
en Paix et que le Seigneur réconforte 
sa famille, en particulier notre 
paroissienne et membre des Dames 
de Ste-Famille, Cécile  

Marché solidaire 
Pour recevoir un panier contactez 

Christine Lacrampe 
lacrampm@shaw.ca ou visitez le site 
https://citedesrocheuses.com/marche-

solidaire-2020/  
La meilleure façon d’aider à 

réaliser ce Marché solidaire est de 
donner de l’argent au site de la Cité 
des Rocheuses mentionné ci-
dessus. 

Prélèvements automatiques 
novembre  5 000,00$ 

Transferts électroniques 
1 520,00$ 

1e et 8 nov – 3 360,00$ 
15 nov  – 588,35$ 

22 nov  –2 3 35,95$ 
TIA 2020 

Objectif - 13 128,00$ 
Reçu à date : 12 875,00$ 
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Faire part 

Hier, le 25 novembre, la maman de Nicole Pitre 

est décédée à Gatineau, QC.  Mme Irène Béland 

avait 89 ans et elle s’est battue jusqu’à la fin pour 

profiter de sa vie jusqu’au bout. 

Nicole et Bernard, Micheline, Alexis et Liam. 

acceptez les condoléances de tous les paroissiens, 

Que vos souvenirs de votre Maman, belle-maman 

et grand-mère vous soutiennent et vous 

réconfortent. Repose en Paix Mme Béland. 
 

Premier dimanche de l’avent 
Ô viens Emmanuel 

Ô viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie. 
Ô viens, Jésus, transformer nos hivers en printemps.  
Ô viens, Seigneur des seigneurs, éclairer notre route.  

Ô viens, Sauveur du monde, nous libérer de nos illusions.  
Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence.  
Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire.  

Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie.  
Ô viens, Maître du temps et de l'histoire,  orienter nos actions 
vers le bien. 
Ô viens, Emmanuel, nous sauver d'une vie sans Dieu.  

Père André Tiphane 

Le thème de l’avent 2020 est 
« Espérer sa présence » 

Pour les semaines de l’avent, je vous propose 
de construire en famille le panneau ci-dessous 
trouvé au site web du diocèse de Nicolet 
• Un panneau avec un fond bleu marine et des 
petites étoiles. Le fond bleu illustre la nuit, dans laquelle on ne sait pas quoi faire. On y 
est perdus… On attend... On espère... 
• En haut du panneau : Que devons-nous faire? 
• On place un « rayon » chaque dimanche, pour, à la fin, former une étoile. Sur le 
rayon, le nom d’une action (deux ou trois mots maximum). Les actions de chaque 
dimanche seront inspirées des textes du jour.  
• Le visuel illustre que nous avons à être une étoile qui brille pour les autres. Nous 
devons rayonner, être disciples missionnaires. C’est une façon d’être sel de la terre. 

Une coïncidence ou un appel 
 

Cette semaine, Mgr Noël a dû se rendre au cimetière Rocky View 
Garden of Peace pour célébrer l’enterrement d’une paroissienne 
Chaldéenne... En chemin, il appelle Charlie Akabassi, gendre de la 
défunte Rose Lutula, 
maman de Sandy, 
Malaïka, Gigi et 
autres, pour lui 
demander l’endroit 
exact de la tombe de 
sa belle -mère.  
Charlie n’envoie que 
l’adresse du 
cimetière. Alors, 
après l’enterrement, 
Mgr demande au 

monsieur de la maison funèbre s’il savait comment retrouver une 
tombe.  Qui cherchez-vous? .... Ah, elle est ici.... et il était à 4 
mètres de Rose.  C’était une bénédiction et un miracle!

De gauche à droite : Nathalie Morin, Arlette 
Harding et Rolande Laître en compagnie de 
Mgr Noël qui leur a apporté la communion. 
Rapprochés sans masques seulement pour 
quelques secondes afin de prendre la photo. 

Des nouvelles de nos paroissiens 

➢ Roger Doiron est de retour dans 
son appartement à la Villa. Son fils 
va bientôt retourner chez lui au 
Mexique alors Roger se pratique à 
être seul.  Selon les nouvelles, il a 
meilleure mine, il a fait son lavage et 
il prend l’escalier au lieu de 
l’ascenseur pour améliorer ses 
forces.... Bon rétablissement Roger. 
➢ Madeleine Huot a été malade et 
hospitalisée, mais heureusement 
grâce aux excellents soins médicaux 
Madeleine a pu rentrer chez elle 
après 5 jours. 
➢ Madeleine Pelletier a tricoté 
beaucoup ces derniers temps et elle 
a maintenant « l’écoeurite » du tricot! 
Elle a fait 11 tuques pour le projet 
des Dames de Ste-Famille. Elle 
marche sur son tapis roulant tous les 
jours et ensuite elle écoute la messe. 
➢ Et Bernadette Pagé se soucie 
de moi…Salut Nicole, Merci pour ton 
dévouement à notre petite paroisse. 
Mes enfants se tracassent si je vais 
marcher avec ma voisine. Est-ce que 
tes enfants et ton mari te disent quoi 

faire?????      



 

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 

 

 

 
ANNOUNCEMENTS 

SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, 
KING OF THE UNIVERSE, A 
NOVEMBER 21 &22, 2020 


