
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
Bulletin du 24 janvier 2021 – 3e dimanche du temps ordinaire B 

Quitter nos filets 
C’est aujourd’hui – maintenant – que Dieu nous appelle à nous convertir, 

à suivre le Christ, à accueillir sa joie et à en témoigner. 
 

Intention de messe de la part de 

Sam 23 janvier à 17h † Jasline Bujold décédée en 2017, maman de Danielle John et Danielle Poirier-Heine 
Mar 26 jan (messe privée) † Rudy Klassen Carmel Klassen 
Mer 27 jan (messe privée) Pour les dirigeants de tous les pays 
Jeu 28 jan à 9h30 † Ida Barrett (25 août 2020) 
Sam 30 janvier à 17h † Alice Maléza Familles Herzig et Boyer 
 Pour les âmes du purgatoire Louise Fortier 
 

Ministères 
Samedi 23 janvier dimanche 24 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Charlie 
Marie-Paule Caron Dazé Lecteur Famille Kibonge 
Salma Kasab Hasan Chant Sandy K. et Paul L 
 

Samedi 30 janvier dimanche 31 janvier 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Famille Zevallos 
Lucie Roy Lecteur Famille Zevallos 
Anne-Cécile Chant Viviane M. et Paul L 
  

Messe de la fidélité 

Le dimanche 14 février nous honorerons les couples qui en 2021 vont 
célébrer un anniversaire de mariage divisible par 5. À la fin de la messe, les 
couples inscrits seront appelés à l’autel pour recevoir une bénédiction 
spéciale ainsi qu’un certificat de reconnaissance. Nous vous prions de vous 
inscrire en envoyant un courriel à Nicole à sfamille@shaw.ca. S’il y a plusieurs couples qui 
s’inscrivent nous pourrons aussi marquer leurs anniversaires le 7 février 

Retraite de Carême: Rencontrer Jésus Vivant et Agissant 
Le Carême approche! Le mercredi des Cendres est le 17 février. 

Le Conseil paroissial vous propose une retraite animée par Caroline Maillet-Rao coordonnatrice du 
CÉFFA, à partir du DVD de la victoire de l'Amour. Cette retraite interactive vous amènera à faire 
l'expérience de Jésus Ressuscité, à travers un cheminement spirituel enrichissant. 

Dans un premier temps, nous approfondirons la définition d'une expérience spirituelle à travers le 
témoignage d'une enseignante et nous ferons des liens avec nos vies. Dans un deuxième temps, 
nous approfondirons la définition du cheminement spirituel chrétien, toujours en faisant des liens 
avec nos vies. 

À la fin, nous serons en mesure de reconnaître Jésus vivant et agissant dans nos vies. 
Afin de permettre à tous d’y participer, cette retraite virtuelle sera offerte 2 fois le mardi 2 

mars : une fois de 13h30 à 15h et une autre de 18h à 19h30. Merci de faire part de votre 
préférence et de vous inscrire auprès de Nicole  

Unité des Chrétiens 

Le thème de la semaine de l’Unité des chrétiens de cette année - 18 
au 25 janvier- est- « Demeurez dans mon amour et vous porterez du 
fruit en abondance » Jean 15 : 8-9. Dans le passé, à l’occasion de cette 
semaine de l’unité, nous avons célébré 2 fois une messe avec la 
communauté El Shaddai et une autre année les Confirmands avaient bâti 
un mur avec nos péchés puis avaient utilisé ces mêmes « briques » pour 
former une Croix. Cette année, quelques membres de la communauté El 
Shaddai se joindront à nous pour la messe de 17h le samedi 23 janvier. 

 

Intention de prière du Pape 
François janvier 2021 

Prions pour que le Seigneur 

nous donne la grâce de 

vivre en pleine fraternité 

avec nos frères et sœurs 

d’autres religions, en 

priant les uns pour les 

autres, ouverts à tous. 

mailto:sfamille@shaw.ca


Faire part 

M Farman Hermiz père de Mgr Noël Farman est décédé le 10 janvier 2021. M. Hermiz a 

touché la vie de plusieurs dont celle de ses petits-enfants maintenant adultes qui ont 

écrit : 

Il a vécu une vie remarquable et quiconque l'a connu connaît 

sa générosité, son intégrité, sa fierté et son amour. Il 

avait un immense cœur et un esprit incroyable. C'était un 

homme humble plein d'amour, de force et d'encouragement. Il 

était courageux avec un caractère fort. Sa présence dans nos 

vies était si forte et constante. Il nous a appris à être 

courageux et ancrés dans qui nous sommes et en quoi nous 

croyons 

Nos sincères condoléances à Mgr Noël, son épouse Samera et ses 

enfants Dina, Suzanne et Melad. 

Se pliant aux conditions de confinement, Mgr Noël n’a pas pu 

assister à la messe de funérailles qui a eu lieu à Detroit- Michigan ; une messe 

mémorielle sera célébrée à son intention le samedi 20 février, au 40
e

 jour de son décès.  

 

Bonne année 2021 de Chadi Yassa en Égypte 
Ravi de recevoir votre courriel ...et j'espère que cette année sera pleine de joie avec le petit Jésus. 
De ma part, Noël cette année est très différent ...Notre famille ne pouvait pas se rassembler comme souvent à 
cause de la pandémie. Enfin je veux prier à chaque famille qui supporte un/e/des membres malades ou 
fatigués. Ma grande Tante Marie Claire est décédée à l’hôpital le 2 janvier et nous n’avons pas pu la voir. 
Aussi je voudrais partager ce message reçu au début de 2021 d’un jeune prêtre copte catholique. Suite à la 
lecture de: 2 Corinthiens 5: 14-21”  Méditation: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création: 
Le sacrement de la réconciliation renouvelle en nous les effets du sacrement du baptême, il réalise en nous 
une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, où l'amour du Christ prend place dans les congrégations de 
notre cœur, pour que nous devenions à notre tour des ambassadeurs du Christ, nous portons le service de la 
réconciliation aux autres, nous sommes des messagers d'amour et de paix, nous vivons la joie et répandons la 
joie partout, avec tous les hommes En toutes circonstances "soyez joie ... soyez joie". 
Chaque année, en remplissant la joie du Christ. Chadi Yassa 

L’année 2020 en revue à travers les bulletins 

Bulletin Grande ligne 

12 janvier Brunch des Chevaliers le 19 janvier 

19 janvier souper potluck suivi du film « Lourdes » 30 janvier 

2 février 50e anniversaire de la Société Franco-canadienne célébrée avec une messe et un dîner le 2 février 

9 février Messe pour la journée mondiale des malades et onction des malades » le 11 février, 
16 février  Messe de la fidélité le 9 février – 9 couples 

23 février Rudy Klassen est décédé le 19 février 

23 février Messe des Cendres le 26 février 

8 mars Coronavirus – pas d’eau dans les bénitiers, l’échange de la Paix se fait par un geste de la tête pas une 

poignée de main, l’eucharistie sur la main seulement et les ministres extraordinaires ne se font pas offrir le vin 

15 mars décès de M. Luc Cousin le 6 mars, papa de Lucie Cousin, beau-père de Benoît Lafay, grand-père de 

Joséphine, Quitterie, Jean-Baptiste et Ambroise 



15 mars les messes de la semaine sainte sont toujours annoncées, mais il n’y a pas de messes...  

 toutes les activités de la paroisse et du diocèse sont annulées : messes de la semaine sainte, réunions 

22 mars Mgr Noël demande la permission de diffuser les messes en direct – dès la semaine suivante il va célébrer la 

messe en français à partir de l’église St. Peter’s 

22 mars décès de Mme Cypriana De Souza le 12 mars, la maman de Hillary De Souza 

29 mars décès de Cécile Bourbonnais le 4 mars, épouse du défunt Oscar Fauchon 

5 avril Mgr William McGrattan annonce plusieurs réductions sachant que les dons des paroisses sont à la baisse 

9 avril Les messes de la semaine sainte seront célébrées sans fidèles et seul Mgr McGrattan fera la diffusion des 

messes de la Cathédrale 

26 avril Union de prière pour les 19 morts et les familles dévastées de Nouvelle Écosse 

10 mai  Les escaliers dans le coin de la Sacristie sont refaits. 

10 mai décès de Monique de Margerie, la maman de Collette Bénard Couture et belle-maman de Benoît Couture et 

sœur de l’abbé Bernard de Margerie 

17 mai décès de Régis Martel, papa, beau-père et grand-père de Mélissa Martel, Éric Carrier Samuel et William 

17 mai Rose Lutula est décédée le 9 mai, maman de Malaïka, Gigi et Sandy, Raïs et Prince. 

24 mai décès de Pauline Couture, maman et belle-mère de Maxyne et Hubert Bohémier 

31 mai décès de Raymond Gratton le 25 mai, papa et beau-papa de François et Barb 

31 mai les dons par transferts électroniques sont maintenant possibles 

31 mai Danielle & John, Lucie & Charles, Roberta & Robert font du ciment et nivellent l’entrée et les trottoirs 

entourant l’église. 

7 juin « Je ne peux pas respirer » 

7 juin première messe – réouverture le mercredi  10 juin à 17h ensuite les premières messes dominicales à partir 

du 13 et 14 juin pas plus de 50 fidèles et la diffusion en direct. 

14 juin le site SignUpGenius est utilisé pour s’inscrire aux messes 

28 juin Stéphanne Guevremont recommence à faire de la peinture à l’extérieur de l’église 

5 juillet Lucie & Charles, Greg et Robert font la peinture des murs sous les escaliers ouest et sud de l’église 

2 août le Prions en église est de retour 

10 août décès en France de Charles Lacrampe, père et beau-père de Marc et Christine Lacrampe 

30 août Ida Barrett est décédée le 25 août à l’âge de 97 ans 

30 août l’abbé Clauber part le 5 sept pour son pays d’origine le Brésil 

6 sept les lumières de la salle sont changées... merci Robert et Gilles 

20 sept Roger Doiron est tombé; il est à l’hôpital. 

27 sept décès d’Olivier Vermette, papa et beau-père de Jacqueline et Daniel 

Lafrenière 

11 oct décès de Joséphine la sœur cadette de Jean-Marie Mangovo-Denga 

11 oct Mgr Noël offre le service au volant de l’eucharistie et fait 3 vidéos pour 3 différentes classes à SMB 

18 oct Stéphane Guevremont et son ami Edward ont peint la Croix au-dessus des portes principales 

1e nov Léandre Chabot est décédé le 27 octobre 

1e nov Yvette Despins Dion reçoit l’onction des malades (après la publication du bulletin nous apprenons qu’elle 

est morte dans la nuit du 30 oct) 

8 nov salle de fournaise vidée et nettoyée = formidables bénévoles 

8 nov décès de Giancarlo Giorgetti en Suisse le 4 octobre, papa et beau-père de Sandra et Lionel Houliat 

15 nov la serrure sur la porte de la salle de toilette entre le rez de chaussé et la salle est installée 

22 nov Mgr reçoit une copie d’un livre qu’il a traduit et une copie d’un livre qu’il a révisé. 

22 nov décès de Gérard Pagé – frère de Madeleine Mills 

29 nov C’est officiel et annoncé : il y aura 3 messes la veille de Noël 

29 nov décès de Nicole Béland le 19 nov sœur de Cécile Béland 

29 nov décès d’Irène Béland maman, belle-mère et grand-mère de Nicole et Bernard Pitre, Micheline, Alexis, Liam 

6 déc nouveaux rideaux dans la salle paroissiale 

6 déc l’entrée à l’église près du secrétariat a une nouvelle porte  et les fenêtres ont de 

beaux rideaux 

13 déc La capacité de l’église est restreinte : 43 personnes et ce n’est que le 17 décembre 

que les messes de Noël seront affichées. 

27 déc les dames de Ste-Famille font la livraison de leurs tricots au Mustard Seed 

27 déc Noël est déclaré un jour férié au niveau national en Irak 


