
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
Bulletin du 11 avril  2021 –2e dimanche de Pâques B 

Ça change tout ! - La résurrection de Jésus marque un tournant dans la vie de ses 
Apôtres. Le doute puis la profession de foi de Thomas nous en donnent les mots, tandis 
que le style de vie de la première communauté de Jérusalem nous en révèle les 
conséquences. 
 
 

 

 Intention de messe de la part de 
 

Sam 10 avril à 17 avril † Gerard Pagé, frère de Madeleine Mills Les Dames de Ste-Famille 
Mar 13 avril (messe privée) † Rudy Klassen (30 septembre 1928 – 19 février 2020) Germaine et Larry Rappel 
Mer 14 avril (messe privée) † Adrien, fils de Madeleine Mills décédé le 26 janvier 2021 Madeleine et Émile Huot 
jeu 15 avril à 9h30 † Jean Mitolo et † Marie Élise Mindouli Marie-Alphonsine Dadet 
Sam 17 avril à 17 avril Pour les jeunes qui souffrent de dépendance et de dépression, afin qu’ils trouvent 
sur leur chemin l’aide nécessaire pour surmonter leurs difficultés, par la grâce du Saint Esprit  

Les Dames de Ste-Famille 
 

 

Ministères 
Samedi 10 avril dimanche 11 avril 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Charlie Akabassi  
Gary Daigle Lecteur Famille Akabassi et Kibonge 
Salma Kassab Hassan Chant Sandy et Paul 
 

Samedi 17 avril dimanche 18 avril 
Claudette Carbonneau Accueil - Caméra Charlie Akabassi 
Sharyn Favreau Lecteur Famille de Maisonneuve 
Anne-Cécile Bezault Chant Viviane et Paul 
 

Levée de fonds des Dames de Ste-Famille 
 

Les Dames de Ste-Famille désirent remercier tous les paroissiens qui ont participé à l’activité Surprise de 
printemps.... Cette levée de fonds a amassé 990$. 28 personnes ont nominé 103 personnes. En plus de faire 
des dons monétaires une personne a offert des cartes Tim Horton et une autre, des essuies-vaisselle tissés au 
métier par sa nièce.  Et les gagnants sont : Geneviève Olsen, fille de Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen, Mgr Noël 
Farman et Lucie Herzig et Charles Boyer. Ces derniers ont envoyé ce courriel suite à leur surprise! 

Merci beaucoup pour le beau panier que nous avons reçu. Nous avons été 
très, très, très surpris de recevoir ce coup de téléphone jeudi dernier. Cela 
ne nous avait jamais traversé l’esprit que nous pourrions être nominés. 
Pouvoir contribuer à la vie de la paroisse et aider c’est déjà une 
‘récompense’ en soi. Merci à la personne qui nous a nominés. On ne gagne 
habituellement jamais aux tirages… un petit encouragement pour tous les 
autres nominés : les chances de gagner sont incroyablement meilleures qu’à 
la 6/49!   Charles et Lucie 

Calendrier paroissial 

Samedi 10 avril  Rencontre Zoom à 16h15 - Confirmands 

Mardi 13 et jeudi 15 avril Liturgies pour les enfants qui célébreront le sacrement de Réconciliation 
Samedi 24 avril Baptême durant la messe de 17h. 

Intention du Pape François avril 2021 - Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 

droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les 

démocraties en crise 

Éditorial de réflexion du p. Daniel Régent SJ - Dans les trois ans de sa vie publique, Jésus a montré 

une grande force d’âme. Elle s’est déployée dans une fragilité consentie, par une présence 

qui se donnait à tous, même à ceux qui s’en prenaient à sa vie. Sa « lutte » n’était pas 

politique. Il œuvrait pour qu’en chacun se révèle l’image miséricordieuse de Dieu. En 

traversant la mort, il a délivré les Hommes de la peur. » 

« Que ses disciples puisent dans sa vie, sa mort et sa résurrection, dans son Cœur, le courage 

d’être au rendez-vous des luttes de notre temps. 

Bonne fête de la Résurrection ! », conclut-il. 

 

Prélèvements automatiques 
mars 2021  4 985,00$ 

Virements électroniques 
mars 2021  1 445,00$ 

Quêtes 
7 et 14  mars 643,10$ 

21 et 28 mars 1 071,50$ 
Together in Action 
Objectif TIA 2021 9 115,00$ 

Reçu à date 3 403,14$ 



Restrictions pour la pandémie 
Selon le mémo reçu du diocèse, nous devons tenir bon et respecter les consignes : 
   Ne pas se présenter à l’église à moins d’être inscrit. 
   Respecter la distanciation dans l’église, dans l’entrée et sur le parvis de l’église. 
Nous rendons grâce pour les paroissiens qui sont respectueux de ces consignes ainsi que pour 
Claudette Carbonneau, Michelle et Gilles Voyer et Robert Houle qui font l’accueil et qui font 
asseoir les gens... Grand merci aux gens qui le samedi et le dimanche font la désinfection.... 

Messages variés 
• Grand merci à tous les bénévoles qui ont fait 
en sorte que toutes les célébrations de la semaine 
Sainte se sont bien déroulées. Un merci spécial à 
Hillary DeSouza et Charlie Akabassi qui se sont 
occupés de l’enregistrement et la diffusion de 
toutes ces messes. Et merci aussi à Mgr Noël 
d’avoir assuré avec entrain ces célébrations dans 
la Paroisse Ste-Famille et la paroisse Chaldéenne 
de Calgary et qui s’amuse à pouvoir faire des 
screenshot comme celui-ci. 
 

• Mgr Noël a recommencé à écrire... vous 
pouvez le lire au site web de Ste-Famille : 
http://www.saintefamille.ca/... Cliquez sur le 4e 
onglet brun Message du pasteur.  Et si vous avez 
un sujet sur lequel vous aimeriez son commentaire... prière de lui laisser 
savoir.Chadi Yassa du Caire en Égypte envoie ses bonjours et ses 
souhaits pour Pâques, le voici dans une église copte catholique avec 
ses parents Nader et Georgette. Remarquez Chadi, en masque des 
C. de C. !  
 

• La semaine prochaine, Mgr Noël accompagné de Père Daniel Fares, 
religieux antonien libanais, va célébrer le sacrement du Pardon de 29 
enfants. 
• Évangile de Marc 16, 6-7 - Vous cherchez Jésus de Nazareth, 

le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit 

où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède 

en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” Hubert Bohémier partage ses réflexions : Suite 

à la lecture de ce passage à la messe de la veillée Pascale, j’ai eu à cœur de trouver le chant « Vous le verrez 
en Galilée ». Cliquez le lien suivant pour entendre le chant « Vous le verrez en 
Galilée »https://www.youtube.com/results?search_query=vous+le+verrez+en+galilée+chanson 

Il n’y a pas d’âge.... 
Vous vous souvenez de Sr Alice Trottier? Elle était 

administratrice de la paroisse lorsque la paroisse n’avait pas de 
prêtre permanent au début des années 2000. Elle a été bien 
connue et appréciée, mais aussi elle a connu bien de nos 
paroissiens ainsi que Mgr Noël Farman à qui elle écrit environ 2 
fois par mois.... Elle a fêté ses 98 ans le 22 mars passé.... Paix et 
action de grâce à cette femme forte. Son correspondant Mgr. 
Noel dit : j’ai l’impression que je reçois des messages d’un ange. 

Et ensuite nous avons Bernadette Pagé qui a eu sa fête le 7 
avril.... 88 ans.... et Bernadette participe à la paroisse en lisant 
les bulletins et avec joie que nous recevons ses commentaires et 
ses vœux par courriel.... Elle est paroissienne à Ste-Famille depuis 50 ans.... Bonne fête Bernadette!  

Faire part 
Nos sincères condoléances à Jeanne d’Arc Castonguay qui a perdu sa nièce, la fille 

de sa sœur.  Le 7 avril, Renée Debo, âgée de 43 ans est décédée de complications du 

COVID. Paix et courage à toute la famille Renée. 

http://www.saintefamille.ca/
https://www.youtube.com/results?search_query=vous+le+verrez+en+galilée+chanson

