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

Marcher dans ses pas, prendre sa croix 

Or, Jésus, immédiatement après avoir accepté cette dénomination de "Messie ", 

révèle qu’il ne sera précisément pas un Messie puissant et victorieux. Il leur enseigne 

qu’il faut qu’il souffre beaucoup, qu’il soit rejeté, tué et qu’il ressuscite. 

Le Messie, à la manière du Christ, n’est pas quelqu’un qui écrase le monde, qui écrase 

ses adversaires et qui assure sa victoire par la puissance. C’est quelqu’un qui entre 

dans un chemin de service, d’endurance, de passion et finalement d’offrande de soi ; la victoire du Christ sur le 

monde, c’est la victoire de l’amour, ce n’est pas la victoire de la puissance. 

À quoi sert dire que nous sommes chrétiens, si nous ne prenons pas notre part de la croix du Christ, c’est-à -

dire si nous n’entrons pas au moins un peu dans sa démarche de serviteur, dans l’offrande qu’il fait de lui-

même, dans l’abandon qu’il vit entre les mains du Père ? 

https://www.paris.catholique.fr/717-24e-dimanche-du-temps.html 
 

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 les heures des messes Intentions de messe de la part de 

Sam 11 sept à 17h † Mathew Hamer Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen 

Mar 14 sept à 8h30 † Farman Hermiz (1 juillet 1928 - 10 janvier 2021) Annette Danis 

Mer 15 sept à 8h30 † Rose Lutula, née le 15 sept 1951 Marcelle Akakpo 

Jeu 16 sept à 9h30 † Joseph Paches Colin Campbell 
Sam 18 sept à 17h † Anita McDermott Gracia Gagnon 
 † Patricia Mayela Guillén, notre fille Patricia et Gerard 
 

Prions pour Mgr Noël célèbre son anniversaire de naissance le 12 septembre. 
 

Calendrier paroissial 
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. 
Mar 28 sept Réunion du Conseil paroissial à18h via Zoom. 
Ven 1e oct Retraite virtuelle gratuite – voir l’annonce à la 2e page du bulletin. 

Mgr Noël raconte 
Il y a environ 6 ans, un 

évêque assyrien de la 
Californie, Mgr Awa Royel, 
m’a demandé d’être son 
ami sur Facebook. J’ai 
accepté, et en 2016, lors 
d’un voyage en Californie, 
je me suis rendu chez lui à 
Modesto. Nous avons eu 
d’excellents échanges. 

Je suis maintenant 
heureux d’annoncer que Mgr Awa Royel, 
actuellement évêque du diocèse assyrien de 
Californie et secrétaire du Saint-Synode, a été élu 
122e patriarche de l’Église orientale des Assyriens. 

Je suis émerveillé par ce rapprochement. Son 
ouverture œcuménique et son implication directe 
dans les relations fraternelles avec l'Église catholique 
sont bien connues. Je vous encourage à avoir cette 
ouverture envers vos voisins afin que nous puissions 
bâtir un monde de Paix et d’Unité. 

Prière de la rentrée 
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, pour le silence et 
l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 
Je t’offre ma bonne volonté. 

Tu as donné un ange gardien à chacun de nous. 
Que celui que Tu as choisi pour prendre soin de moi 

personnellement continue de me protéger, 
de me garder dans la Paix, 

de me guider vers les autres, 
de me souffler jour après jour 

ce que Tu attends de moi ! 
Soeur du Christ Rédempteur 

https://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/ 



Le bulletin du diocèse – Nicole raconte 
Chaque semaine, le diocèse publie un bulletin que je vous envoie en format Word. Cette semaine, sur le 

bulletin du diocèse, plusieurs sujets ont attiré mon attention et je vous invite à lire : 

• Une série spéciale en trois parties, Hymie Rubenstein, professeur d’anthropologie de l’université du 
Manitoba, trie les réclamations et allégations passionnées et expose ce que l'on sait réellement sur les 
tombes anonymes des anciens pensionnats indiens du Canada. 

• Le cardinal Sako dit que la visite historique du pape François a changé l'Irak. 

• Un évêque anglican démissionne pour rejoindre l'Église catholique. 

• Norman Lévesque, Directeur du Réseau des Églises vertes qui en 2016, lors du Congrès de la foi, était 
conférencier, offre des cours gratuits pour les personnes voulant s'impliquer dans l'action et la 
sensibilisation environnementales dans leur propre église locale.  

• Et dernièrement, dans le journal Faithfully, Carol Hollywood, l’archiviste diocésaine, partage son 
expérience lors de sa visite de la Blackfoot Crossing Siksika Nation et exprime que nous sommes 
maintenant interpellés par les événements des écoles résidentielles. 

Inscrivons-nous 
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. 

 
 

S’inscrire à la messe et autres messages par rapport à la pandémie 

• Il est important de toujours s’inscrire pour les messes dominicales afin de pouvoir vous contacter si 
jamais un cas de Covid se déclarait dans notre église. 

• De plus, le samedi 2 et le dimanche 3 octobre, nous recevrons plusieurs familles qui vont célébrer les 
sacrements de Première Communion et de Confirmation. Il est possible que les places soient limitées 
pour les paroissiens réguliers. Nous vous prions de vous inscrire surtout ces 2 jours-ci afin que vous ne 
soyez pas surpris si les 95 places sont déjà prises. 

• Les masques sont obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs, sauf pour ceux qui ont des 
preuves de santé. 

• Il est fortement recommandé aux non-vaccinés de limiter les rassemblements sociaux à l'intérieur aux 
contacts étroits de seulement 2 familles de cohorte, jusqu'à un maximum de 10 personnes. 

• Le chant en assemblée est suspendu. Seul le soliste est autorisé à chanter, et il doit porter un masque 
lors de la signature. 

Inscrivons-nous 
 


