
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
5 septembre 2021 – 23e dimanche du temps ordinaire B 

Ouvre-toi! Effata! - Jésus veut que notre cœur et toute notre personne se mettent à 

l’écoute de ses paroles. Ses paroles, il nous les dit à l’écart, dans l’intime de notre 

cœur. Il vient guérir et sauver toute la personne, donner un sens à sa vie, pas 

seulement la faire entendre ou la faire parler. 

Cette leçon, ce message, tombe bien en ce début de septembre. Nous retournons à 

nos occupations. Les enfants retournent en classe. Diverses activités se préparent, 

sociales ou pastorales, pour l’automne. C’est une période nouvelle qui commence. 

Au lieu de voir ce temps comme un fardeau après l’été, pourquoi ne pas s’ouvrir à ces nouvelles activités, à ce 

nouveau rythme de vie avec confiance et en profiter pour nous renouveler nous-même ? 

https://www.hgiguere.net/ 

Intention du Pape François pour septembre 2021 
Un mode de vie écologiquement durable : 

Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

 

Notez bien les heures des messes Intentions de messe de la part de 

Sam 4 sept à 17h † Joline Boisvert Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen 

Mar 7 sept à 8h30 † Julia Larouche, ma marraine Catherine Lewis 
Mer 8 sept à 8h30 Pour les 60 ans de mon amie, † Cathy Adlington 8 sept 1961-11 mai 2021 Christine Lacrampe 

Jeu 9 sept à 9h30 † Hermiz Farman Hillary DeSouza 
Sam 11 sept à 17h † Mathew Hamer Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen 
 

Prions pour Mgr Noël qui va célébrer son anniversaire de naissance le 12 septembre. 
 
 

Calendrier paroissial 

Merc 8 sept Réunion Zoom à 9h30 entre les directions d’école et le secrétariat de la paroisse. 

Jeu 9 sept Réunion Zoom à 18h du Comité des finances. 

Mar 14 sept Réunion des Chevaliers de Colomb. 

Jeu 16 sept Réunion des Dames de Ste-Famille (les détails suivront) 

Dim 19 sept La communauté El Shaddai sera de retour à l’église après notre messe de 10h30. 
Message de Mgr Noël : Une journée de la foi au virtuel 

Avec la pandémie, les rencontres virtuelles sont devenues nécessaires et possibles! Pour débuter l’année 
scolaire, le Conseil FrancoSud, comme bien des conseils scolaires, a organisé encore cette année La journée 
de la Foi afin de permettre à son personnel de reconnaître la dimension unique des écoles catholiques. Le 27 
août passé, j’ai eu la chance de participer à la conférence. 

Cette journée a commencé par un mot d’accueil de Lorraine Robinson, conseillère pédagogique en 
catholicité au Conseil FrancoSud; suivie par Daniel 
Therrien, directeur général, et des intervenants du Conseil 
FrancoSud et des écoles, soit pour la reconnaissance du 
territoire, soit pour présenter le conférencier, le prêtre, 
ainsi que pour l’appréciation finale. Le conférencier, Denis 
de Villier, a approfondi le thème de l’éducation 
catholique Lassalienne. 

Le texte de l’évangile choisi, que j’ai lu et commenté en 
tant que pasteur de la paroisse Sainte-Famille était sur 
l’appel d’être lumière du monde (Mathieu 5, 13-16): ‘Sans 
lumière, il n’y a pas de couleur, pas de beauté, pas de vie. 
Tenir notre flamme allumée devient donc une conquête 
journalière. Si elle s’éteint, nous pouvons la rallumer à la 
flamme du Christ, symbolisé dans nos églises par le cierge 
pascal. Nous la rallumons par la prière, la réconciliation et 
la table de la Parole et du Pain Eucharistique.’  



Union de prière 

❖ Pour tous les élèves et le personnel qui commencent une nouvelle année scolaire, que 
ce soit un moment de sécurité pour eux, et qu'ils soient toujours à l'écoute de la voix du 
Saint-Esprit, afin de grandir fructueusement de leur partage et de leur apprentissage afin 
de prendre des décisions et des choix judicieux, prions le Seigneur.  

❖ Pour les gens d’Afghanistan, qu'il y ait une fin à la violence dans leur pays ; et que Dieu 
leur donne courage, espérance et force en cette période de crise, prions le Seigneur. 

❖ Pour la solidarité dans notre famille humaine mondiale, afin que nous puissions travailler ensemble pour 
protéger ceux qui sont les plus vulnérables et les plus nécessiteux, prions le Seigneur. 

❖ Pour tous les malades et pour les aînés qui se sentent seuls, qu’ils puissent traverser les épreuves et 
garder confiance et espérance dans la guérison, prions le Seigneur. 
 

Messages de la rentrée 

• L’heure des messes en semaine seront changées. Les messe du mardi et mercredi seront célébrées à 
8h30 le matin. Le jeudi la messe sera toujours célébrée à 9h30. Voir le tableau des intentions de 
messes ci-dessus où l’heure des messes est indiquée. 

 

• Nous vous prions de porter le masque durant la messe surtout si vous n’avez pas été vaccinés. 
 

• Plusieurs personnes nous ont avisés que les courriels de la Ste-
Famille vont directement dans la catégorie des déchets. Nous vous 
prions de vérifier ce pépin car vos réponses à nos courriels sont 
importantes! 

 

• Le dimanche 12 septembre – Collecte de Terre Sainte 
 

• Lors de la messe de 17h, le samedi 2 octobre 23 candidats vont célébrer le Sacrement de 
Confirmation. 

• Lors de la messe de 10h30 le dimanche 3 octobre 25 enfants feront leur Premiers 
Communion. 

 



• Le vendredi 1e octobre, le CÉFFA vous invite à participer au Congrès de la foi virtuel et gratuit « Disciples 
missionnaires » avec les pères Yves Guérette et Robert Lebel. Information à suivre. 

 
 


