
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
Bulletin du 6 et 7 mars 2021 – 3e dimanche du Carême B 

La logique de Dieu n’est pas la nôtre, sa puissance se déploie à travers la faiblesse, la 
pauvreté et l’humilité. Le temps du carême est un temps d’abandon de nos désirs de 
puissance et de domination. Saint Paul rappelle aux Corinthiens que la puissance de 
Dieu et sa sagesse résident dans sa faiblesse et la faiblesse de la croix. 
Prions ensemble, les uns avec les autres. Que le Seigneur nous rende attentifs à ses 
appels. Qu'il nous donne plus de générosité pour y répondre. Et qu'il fasse de nous des 
artisans d'unité, de paix et de réconciliation partout où nous vivons. 

https://www.catholique-blois.net/ 
 

 Intention de messe de la part de 

Sam 6 mars à 17h † Elisa Guzman décédé 26 janvier 2021 Patricia et Gerard 

Mar 9 mars (messe privée) Pour Claude et France Boily Nicole Lepage 
Mer 10 mars (messe privée) † Elisa Renée, notre fille Patricia et Gerard 
Jeu 11 mars à 9h30 † Cypriana "Rose" DeSouza, 1e anniversaire de décès ton fils Hillary 

Sam 13 mars à 17h † Scott Robertson, neveu décédé le 17 février 2021 Louise Fortier 
 

Ministères 
Samedi 6 mars dimanche 7 mars 
Annie Fafard Accueil - Caméra Axel Bezault 
Claudette Carbonneau Lecteur Famille Bezault 
Salma Kasab Hassan Chant Anne-Cécile et Paul 
 

Samedi 13 mars dimanche 14 mars 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Famille Lafay 
Marie-Paule Caron Dazé Lecteur Famille Lafay 
Salma Kasab Hassan Chant Sandy et Paul 
 

 

Union de prières 
❖ Lundi, avec une voix affaiblie, Claude Boily m’a demandé de dire bonjour à Mgr 
Noël et à vous tous. Il a exprimé avoir aimé connaître et travailler avec les paroissiens 
de Ste-Famille, à siéger sur le Comité des finances et du Conseil des Chevaliers de 
Colomb. France et Claude sont partis pour Longueuil en 2016 mais Claude a toujours 
fait des dons par prélèvements mensuels à la Ste-Famille. Merci Claude. Claude est 
atteint  d’une leucémie. Il est rentré à la maison tandis que France restera chez leur fille 
jusqu’à ce qu’un logement adéquat soit trouvé. Claude a parlé de la joie qu’il a de revoir 
ses enfants et ses petits-enfants tous réunis. Il a eu la visite d’un prêtre qu’il a bien aimé... 
ce prêtre a écouté sa confession et lui avait offert le sacrement des malades. Vos 
prières pour Claude et France sont bien appréciées. 

 

Calendrier paroissial 
Mer 17 mars Réunion du Comité des finances à 13h30 
Dim 28 mars Retraite Zoom à 10h pour les Sacrements de Réconciliation et Prem. Communion 
Jeu 25 mars à 18h30 Messe et célébration pénitentielle pour le Carême 
Jeudi saint messe 1e avril à 19h 
Vendredi saint messe 2 avril à 15h 
Samedi saint messe 3 avril à 20h samedi saint – (pas de messe à 17h 
Dim de Pâques messe 4 avril à 10h30 

 

Retraite de Carême Rencontrer Jésus Vivant et Agissant – mardi 2 mars 
Vingt-cinq personnes ont participé à la retraite du 2 mars et les 

témoignages de plusieurs participants nous ont nourris et nous ont permis 

de mieux nous connaître. La retraite d’une heure et demie nous a permis de 

réfléchir sur les événements de notre vie. Certains ont été des moments de 

reconnaissance qui nous ont fait du bien. D’autres nous ont obligés à faire 

un « deuil » et de renaître apaisés et transformés malgré les peurs qui 

surgiront encore et toujours dans nos vies.  

Intention de prière du Pape 
François mars 2021 

Prions pour que chacun 

vive le sacrement de la 

réconciliation avec une 

profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie 

miséricorde de Dieu. 

Prélèvements automatiques 
février 2021  5 160,00$ 

 

Virements électroniques 
février 2021  1 295,00$ 

 

Quêtes 
7 et 14 février – 1 739,59$ 
20 et 27 février  1 716,66$ 



Bonne chance et prières pour cette famille 
Nicolas Bezault va partir pour la Corée du Sud ce dimanche 7 mars. Anne-Cécile et les 5 enfants, Axel, 

Noëlie, Clémentine, Aloïs et Mayeul vont le rejoindre à la fin de l’année scolaire. Nous prions que Nicolas 
s’établisse sans trop de difficultés dans cette ville étrangère... qu’il soit entouré de bons collègues de travail et 
que sa famille qui reste à Calgary ne s’ennuie pas trop de lui. La famille a participé activement aux activités de 
l’église. 

• Nicolas membre actif au Conseil paroissial... organisateur des messes de la famille. 
• Anne-Cécile au chant et à la musique avec son Ukulélé. 
• Alex acolyte et cameraman 
• Noëlie et Clémentine ont proclamé la Bonne nouvelle. 
• Et les jumeaux, Mayeul et Aloïs ont été source d’amusement et d’émerveillement car ils ont vraiment 

changé depuis l’arrivée de la famille en 2017. 

Neuvaine à Saint Joseph 
En cette année 2021 dédiée à St-Joseph prions ensemble la neuvaine à 

St-Joseph du 11 au 19 mars en lui confiant nos intentions pour l’Eglise, pour 
notre pape, pour nos familles et pour les besoins spirituels et matériels des 
familles du monde. 

Levée de fonds des Dames de Ste-Famille 
Les Dames de Ste-Famille sont encore actives et cette 

levée de fonds est une façon de soutenir tous les projets 
de la paroisse, mais aussi une façon de créer de la joie. 
SVP participez à la levée de fonds : Surprise du 
printemps en suivant les instructions ci-dessous. 
1. Envoyez par courriel à sfamille@shaw.ca ou laissez 
une enveloppe dans le panier de quête avec le nom des 
personnes (famille, ami, voisin) à qui vous aimeriez faire la surprise d’une 
livraison de fleurs/chocolats.... 
2. Si vous voulez faire un don à la Société des Dames de Sainte Famille, 
nous avons pensé que 10$ par nomination pourrait-être payé en espèce 
(dans l’enveloppe avec les noms de la personne que vous nominez. 
N’oubliez pas d’y ajouter votre nom) ou par transfert électronique à 
sfamille@shaw.ca. Notez svp dans la section message Surprise du 
printemps des Dames de Ste-Famille. 
3. Il y aura 2 tirages - après la messe le dimanche 21 mars et ensuite le 
dimanche 4 avril.  

Mayeul – jumeaux - Aloïs Clémentine Noëlie 
 Anne-Cécile Axel Nicolas 

mailto:sfamille@shaw.ca
mailto:sfamille@shaw.ca


Le pape François en Irak 
 

Prions pour notre pape François qui apportera espoir et dialogue au peuple Irakien. Le pape François a 
reçu le vaccin contre le Covid et malgré les tirs de roquettes qui se sont abattues sur une base ayant des 

soldats américains dans l’ouest de l’Irak, il y sera du 5 au 8 mars. «Le Pape François est un homme 

ouvert, un chercheur de paix et de fraternité. Tout le monde en Irak, chrétiens et 

musulmans, l'estime pour sa simplicité et sa proximité», déclarait le cardinal Louis 

Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens. Ses paroles touchent le cœur de 

tous, car elles sont celles d'un pasteur. C'est un homme qui peut apporter la paix. 

Plusieurs millions de musulmans ont suivi la visite du Pape à Abou Dhabi. Il en sera de 

même en Irak», ajoutait-il. https://www.vaticannews.va/fr/ 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-02/pape-voyage-apostolique-irak-programme-rome-vatican-moyen-
orient.html 
 

• Jour 1 - le 5 mars - à Bagdad 
 

• Jour 2 - le 6 mars - la ville de Nadjaf, 
pour rencontrer la haute autorité shiite, à 
Ur (lieu d’Abraham) pour une rencontre 
inter-religieuse 
 

• Jour 3 - le 7 mars –à Erbil au 
Kurdistan (une messe au stade Franso 
Hariri, nom d’un martyr chrétien haut placé 
chez les kurdes), à Ninive (la province 
natale de Mgr Noël) dans les villes de 
Mossoul et Qaraqosh  
 

• Jour 4 - le 8 mars – à Erbil  
 

Mossoul 
et 

Qarakoch ou 
Baghdeda 

Toujours d’excellents 
bénévoles à 
reconnaître 

 

Charlie Akabassi, assis,  
Hillary DeSouza au 
centre, et Robert Houle 
font l’installation des fils 
pour le nouveau laptop et 
les nouvelles caméras 
afin de diffuser la messe 
en direct de façon 
professionnelle. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-02/pape-voyage-apostolique-irak-programme-rome-vatican-moyen-orient.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-02/pape-voyage-apostolique-irak-programme-rome-vatican-moyen-orient.html
https://www.la-croix.com/Religion/Voyage-pape-Irak-Erbil-pole-stabilite-pays-exsangue-2021-03-01-1201143143

