Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
Bulletin du 20 et 21 février 2021 – 1e dimanche du Carême B
Entrons dans le nouveau monde
Dès le début du Carême, le Seigneur redit son projet de faire alliance avec toute
l’humanité. Sa réalisation ne viendra pas sans que nous répondions à l’appel de nous
convertir et de croire à l’Évangile.
Intention de messe
de la part de
Messe pour le 40e jour du décès de M. Hermiz Farman décédé le 10 janvier 2021
Dames de Ste-Famille
23 fév (messe privée) Pour les malades du monde entier et particulièrement pour ceux de la paroisse.
Dames de Ste-Famille
24 fév (messe privée) † Irène Béland, la maman de Nicole Pitre décédée 25 nov 2020
Une amie
25 fév à 9h30
† Rudy Klassen
Carmel Despins Klassen
27 février à 17h † Ida Barrett (11 aoüt 1923 - 25 août 2020)

Sam 19 février à 17h
Mar
Mer
Jeu
Sam

Ministères
Samedi 20 février
Claudette Carbonneau
Danielle Poirier-Heine
Anne-Cécile
Samedi 27 février
Claudette Carbonneau
Sharyn Favreau
Salma Kasab Hasan

dimanche 21 février
Accueil - Caméra Famille Zevallos
Lecteur
Famille Zevallos
Chant
Sandy et Paul
dimanche 28 février
Accueil - Caméra Max de Maisonneuve
Lecteur
Famille de Maisonneuve
Chant
Viviane et Paul

Intention de prière du Pape
François février 2021
Prions pour les femmes
victimes de violence, afin
qu’elles soient protégées par
la société et que leurs
souffrances soient prises en
compte et écoutées.

Retraite de Carême - Rencontrer Jésus Vivant et Agissant – mardi 2 mars
Faire l'expérience de Jésus Ressuscité est le thème de la retraite virtuelle qu’offrira
Caroline Maillet-Rao en après-midi de 13h30 à 15h ou en soirée de 18h à 19h30.
Union de prière
Communiquez avec Nicole pour vous inscrire et pour signaler votre participation ainsi
Pour
la santé de
que votre préférence d’heure.
Claude Boily, qui
Calendrier paroissial
est à l’hôpital. Selon
Sam 20 fév Rencontre Zoom à 16h15 - Confirmands
Stéphane Boily,
Sam 27 fév Baptême durant la messe
France reste avec
Dim 28 fév Rencontre Zoom à 10h - Premiers Communiants
leur fille le temps
Projet des Dames de Ste-Famille
que Claude rentre à
Activité amusante pour l’arrivée du Printemps
la maison... Prière
Puisque les Dames de Ste-Famille n’ont pas pu faire leur levée
de guérison et de
de fonds annuelle de vente de livres et de pâtisseries, elles vous
repos pour Claude.
invitent à participer à la levée de fonds du printemps : Surprise du printemps.
Lisez attentivement pour comprendre comment y participer.
1. Choisissez des personnes pour qui une surprise ajouterait un rayon de soleil.
2. Envoyez (par courriel à sfamille@shaw.ca) le nom ou les noms d’un membre de votre famille, ami(e),
paroissien(ne), voisin(e).
3. Dans le courriel écrivez le prénom de la ou des personnes et votre # de téléphone.
4. Tous les noms reçus seront mis dans un panier à l’église.
5. Le premier tirage se fera après la messe le dimanche 21 mars. La messe du dimanche étant diffusée en
direct, seulement le prénom du gagnant sera annoncé ainsi que le nom complet de la personne qui l’a
nominé.
6. Durant la semaine, la personne gagnante recevra par livraison surprise, un petit bouquet, une plante, ou
une boîte de chocolats. Le dimanche suivant, le nom complet du gagnant sera annoncé.
7. Le 2e tirage aura lieu le 4 avril et le gagnant sera annoncé le 11 avril.
À cette occasion, si vous voulez faire un don à la Société des Dames de Sainte Famille vous pouvez le faire
par un transfert électronique à sfamille@shaw.ca en notant dans la section message Surprise du printemps
des Dames de Ste-Famille. Un don de 10$ par nom serait bien apprécié.
Grand merci à chacun/e de vous pour votre participation à cette levée de fonds et à cette activité qui éveille
en nous la joie et le soleil.

Mgr Noël se tient occupé
Cette semaine, Mgr Noël a rendu visite à Gaston et Danielle
Launière. Gaston a été malade avec des pneumonies... oui 2
une après l’autre. Alors Mgr leur a apporté l’Eucharistie... et
durant cette bonne visite les Launière ont dit qu’ils n’avaient pas
reçu la visite d’un prêtre depuis la visite du Père Jacques Joly
et avant lui du Père Chevrier....
Ensuite en tant que vicaire de l’éducation pour le diocèse de
Calgary, Mgr a eu la joie de célébrer le mercredi des Cendres
avec les 9 membres de l’École St. Isidore et du district
catholique.... Quelle joie il a eue en rencontrant de nouveau le
fils de Daniel et Annette Danis, Daniel Danis le grand
monsieur debout près de Mgr, et qui est un haut responsable dans le district.

Ensuite pour parler de nos jeunes, à la messe des Cendres Mgr Noël a tracé un cœur et une
croix sur le front de notre Ambroise Lafay qui depuis qu’il est tout petit participe activement à la
vie de la paroisse comme acolyte, disciple pour se faire laver les pieds, lecteur, cameraman et
qui sourit tout le temps.
Pour célébrer la vie et la mort de M.
Farman Hermiz décédé le 10 janvier, ses enfants se sont
réunis sur zoom pour une liturgie marquant le 40e jour
du décès de leur papa.
Adel de Kiev en Ukraine où il était 23h a lu la première
lecture, Adela a lu la 2e lecture en présence de ses filles
Nahala et Shadha à partir de Melbourne en Australie où
il était 8h du matin, Nawell, de San Diego, Californie à
13h a lu la 1e prière universelle, Noël, de Calgary à 14h
a proclamé l’évangile et fait l’homélie, Edwar, de
Windsor, Ontario à 16h a lu la 3e prière et Germaine, de
Detroit au Michigan où il était aussi16h a lu la 4e prière.
Nouvelle publicité
Des paroissiens connectés : La semaine passée,
Colin Campbell a appelé le secrétariat pour dire qu’il
pensait qu’une personne allait appeler pour faire passer
sa publicité à l’endos du bulletin.... Cette semaine,
Jacqueline Limoges Daoust a placé l’annonce sur la
page des publicités... et savez-vous qui a demandé de
passer son annonce? C’est Marie-Pier Desrochers qui a
célébré ses sacrements ici à Ste-Famille, la fille de Serge
et Annie Desrochers et qui maintenant est
physiothérapeute à la Clinique Momentum Health située
sur la 17e avenue, près de la station de C-train Westbrook
#312, 3320 17e avenue SW (403) 454-1600

Messes – inscriptions – Message de votre secrétaire
SVP lire et relire ce message et svp me contacter si ce n’est pas clair... Ici dans mon petit coin au chaud chez
moi, je reçois des messages courriel et par téléphone : je ne peux pas m’inscrire, toutes les places pour la messe
du dimanche sont prises...
Cela m’inquiète et j’essaie de faire passer le message de céder sa place... mais je viens de comprendre qu’à
Ste-Famille notre verre est la moitié plein... et j’en rends Grâce à Dieu puisque ça signifie que nos paroissiens
ont faim d’eucharistie. Alors si vous ne pouvez pas vous inscrire dites-vous qu’on prie pour vous, dites-vous que
vous êtes en Communion Spirituelle avec ceux qui ont eu la chance de s’inscrire et dites-vous que ce sera votre
tour la prochaine fois. Merci à tous ceux et celles qui s’inscrivent et qui viennent le samedi... le samedi nous
avons toujours 5 à 7 places de libres au cas où vous voudriez venir à la messe de 17h!
Reçu d’impôt
Les reçus d’impôt ont été envoyés par courrier électronique et quelques-uns ont été postés... Si vous n’avez
pas reçu le vôtre svp contactez Nicole.

