
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
19 septembre 2021 – 25e dimanche du temps ordinaire B 

Le juste et le monde - Résistons à l'invasion sentimentale 
que le personnage de l'enfant, et de l'enfant embrassé, peut 
déclencher. En effet, l'enfant est ici la figure de l'être humain 
privé de puissance, de pouvoir, celui qui a besoin des autres 
pour survivre, celui qui est loin d'être « le plus grand ». Le 
voici au milieu des disciples, au centre. C'est lui, qui ne 
comptait pas, qui devient le plus important. Qui accueille au 
nom du Christ le dernier, le faible, celui qui ne provoque ni envie ni jalousie, accueille 
Dieu lui-même, qui, se livrant aux hommes, s'est fait le dernier et le serviteur de tous. 

https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanch 
 

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 18 sept à 17h † Anita McDermott Gracia Gagnon 
 † Patricia Mayela Guillén, notre fille Patricia et Gerard 
Mar 21 sept à 8h30 Pour le bien-être de Daniel Lewis, mon beau-frère Catherine Lewis 
Mer 22 sept à 8h30 † Ida Barrett (11 août 1923 - 25 août 2020) 
Jeu 23 sept à 9h30 † Leo Nadeau, frère de Sr Margaret Nadeau Mgr Noël Farman 
Sam 25 sept à 17h Pour Elle, notre petite-fille qui a un an Familles Herzig Boyer 
 En action de grâce pour la vie, la santé de ma famille et mes amis Marcelle Akakpo 
 

Calendrier paroissial 
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. 
Sam 2 oct Messe de 17h – sera aussi une messe de célébration de la Confirmation. 
Dim 3 oct Messe de 10h30 – messe de Première Communion 

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. https://www.leceffa.ca/congres-de-la-foi-virtuel-
le-1er-octobre-2021/ 

Message des Chevaliers de Colom 
Le mardi 14 septembre dix Chevaliers de Colomb se sont 

réunis au sous-sol de l’Église pour la réunion de l’entrée. Le 
nouveau grand Chevaliers, Alain Chako, a dirigé la réunion 
habilement. Les membres présents ont décidé que désormais 
les Chevaliers auront une réunion mensuelle le 2e mercredi de 
chaque mois. 

Nicole raconte 
Depuis les années que je travaille avec Mgr Noël, je sais 

qu’il aime bien offrir des cadeaux. Il est très fier s’il réussit à 
surprendre une personne avec un cadeau! Et la semaine avant 
le 12 septembre, il m’a dit .... oh j’aimerais que tu viennes à la 
messe dimanche... le 12... c’est ma fête... on va fêter.... Alors, 
le dimanche 12 septembre, je me suis présentée à l’église! 

Après la bénédiction finale, Joylyn Favreau-Skoko, 
présidente des Dames de Ste-Famille, est montée pour faire 
une annonce pour les Dames.... et non! L’annonce était pour 
dire que Suzanne, la fille artiste de Mgr Noël, avait peint un 
tableau pour moi. Pour voir les autres chefs-d’œuvre de 
Suzanne, visitez suzannefarmanart.com 

Le tableau de la Ste-Famille a trouvé une place spéciale 
dans le salon de ma maison... je suis fière d’avoir été 
secrétaire pour la Ste-Famille, d’avoir connu cette grande 
famille et la famille des Farman. Merci. 

http://suzannefarmanart.com/


Mgr Noël raconte 
Samedi passé, quelques personnes de la FAFA de la ville de Calgary et Edmonton ont visité le quartier de 

Rouleauville, accompagnés d’une guide, Julie Fafard. Ils se sont arrêtés à la paroisse Sainte-Famille, où j’ai pu 
leur parler de la fresque, œuvre du sculpteur Robert Oldrich, bâtie l’été 1964 et prête pour la dédicace le 20 
septembre 1964. 

J’ai eu la joie de voir leur émerveillement lorsque je leur ai parlé de notre mural, de ses symboles, ainsi que 
du crucifix et de la cloche, et du chemin de croix avec la 15ème station de la résurrection.  

De gauche à droite : Salma Kassab Hassan, Jacques Dupont, Linda Lejeune, Rosa Larochelle, Gaston et 
Danielle Launière, ____, Julie Fafard, accompagnatrice touristique, ____, Mgr Noël Farman, Grace Perside 
Poeri, Jeanine de Moissac, présidente de la FAFA 
 
À genoux : Maxime Bonafé, Nicolette Horvath, Elisabeth Njock 
  



Des nouvelles de l’abbé Clauber 
Il arrive parfois que les gens demandent des nouvelles 

de l’abbé Clauber. Alors voici des nouvelles récentes. 
Je lui parle de temps à autre, et je viens même de lui 

parler cette semaine. Il va bien, il est content d’un soin 
original et naturel de ses pieds avec de la pâte d’argile. Il 
communique régulièrement avec ses cousins et cousines. Il 
sert comme prêtre associé dans la paroisse St. Jean De 
Vinhais, dans la ville de São Luis, province de Maranhão. 
L’abbé Clauber me dit que le pasteur, l’abbé Ivanildo 
Barros, âgé de 43 ans, est très gentil avec lui. 

Voici une messe en plein air devant l’église St. Jean. 

 
 

 
Un nouvel évêque pour les chaldéens 

C’est avec joie que j’annonce la nomination d’un 
nouvel évêque à la tête du diocèse canadien des 
Chaldéens, l’éparchie Saint Addai. 

Pour des raisons de santé associées au climat 
difficile à Toronto comparé au printemps de San 
Diego, l’évêque Bawai Soro a dû démissionner après 
5 ans de service dévoué. 

Le nouvel évêque est Mgr Robert Jarjees. Il est né 
en 1973, détient une maîtrise en médecine 
vétérinaire et un doctorat en études bibliques. Il était 
mon voisin de bureau dans le patriarcat à Bagdad 
lorsque j’étais secrétaire du cardinal Sako. Mgr 
Robert et moi avons de belles affinités et je suis très 
heureux de cette nomination. Cette photo avec Mgr. 
Robert remonte à juillet 2019. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o

