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L’Esprit souffle sur qui il veut 
Le Seigneur est libre et maître de ses dons. 
Il fait reposer son Esprit sur qui il veut. 
Jésus nous invite aujourd’hui à résister à la tentation 
d’exclure quelqu’un et de vouloir tout maîtriser.  
 
3 octobre 2021 -26e dimanche du temps ordinaire B 
Beauté de l’amour qui dure - Le cœur humain aspire à un 

amour qui dure, qui soit respectueux de l’autre comme de sa propre chair, qui voit en l’autre un trésor 
inestimable à toutes les étapes de la vie, bref un amour à l’image de celui que Dieu a pour nous. 
 

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. 

 
Intention du Pape François pour octobre 2021 – Être disciples missionnaires 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

 

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

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 
Mar 28 sept à 8h30 † Joline Boisvert, maman de Caraline et fille de Micheline, deux dames de Ste-Famille 
 Dames de Ste-Famille 

Mer 29 sept à 8h30 † Pour l'intention de Nancy Cecilia Lewis ma sœur Catherine Lewis 
Jeu 30 sept à 9h30 † Rudy Klassen (30 septembre 1928 – 19 février 2020) Carmel Despins Klassen 
Sam 02 oct à 17h † Rudy Klassen (30 septembre 1928 – 19 février 2020) Carmel Despins Klassen 
 † Pour mes parents défunts, Maria Dolores Giorgetti (†26 sept 2014) et Giancarlo Giorgetti (†4 oct 2020) 

 Famille Giorgetti Houliat 
 

Mar 5 oct à 8h30 † Pour ma filleule, Alonya Lewis  Catherine Lewis 
Mer 6 oct à 8h30  † Pour Nicole Lepage, en action de grâce et pour sa santé Hillary DeSouza 
Jeu 7 oct à 9h30 † Claude Boily (6 mai 1942 -12 mars 2021) Jeanne D’Arc Castonguay 
Sam 9 oct à 17h † Paul-Henri Fafard notre papa (†10 oct 2009) et pour sa sœur Ghislaine Fafard (†18 juin 2021) 

 Julie et Annie Fafard 
 

 

Calendrier paroissial 
 

Mar 28 sept Réunion du Conseil paroissial à18h via Zoom. 

Ven 1er oct Retraite virtuelle gratuite. 

Sam 2 oct Messe de 17h –célébration de la Confirmation. 

Dim 3 oct Messe de 10h30 – 15 Premiers Communiants 

 
Inscrivons-nous 

 

Le vendredi 1er 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/ 



Bénévoles recherchés 
 

 La prématernelle Arc-en-Ciel est à la recherche de bénévoles pour les 6 et 7 octobre. Si vous êtes 
intéressés et voulez en savoir plus, écrivez à infoprematernelle@gmail.com. 
 

Vos courriels nous font chaud au cœur  

• En regardant le bulletin, j'ai beaucoup aimé les photos, surtout les deux beaux sourires de [Nicole] et 
Suzanne qui entourent le chef-d'œuvre cadeau. . . on a eu la chance de rencontrer 
pour la première fois Suzanne et son mari; ça m'a fait plaisir. Aussi heureux de voir 
la photo de l'Abbé Clauber et de lire de ses nouvelles. 

• La communauté de la Ste Famille nous manque. J’ai eu l’occasion d’assister 
plusieurs fois à la messe en ligne et je tiens à vous REMERCIER de nous permettre 
de participer à distance. La qualité de la diffusion est excellente! Merci Mgr de 
souligner les fidèles en ligne, merci à celui ou celle qui filme. Le Powerpoint avec les 
répliques aide beaucoup. Vraiment beau travail d’équipe! 

 
Journée fériée nationale de la vérité et de la réconciliation  

 
Le gouvernement a récemment adopté une loi pour instaurer 
un jour férié fédéral appelé la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation. Cette journée permet à chaque 
fonctionnaire et à tous les Canadiens et Canadiennes, de 
reconnaître et de commémorer les séquelles des pensionnats. 
Ils peuvent en profiter pour réfléchir calmement ou participer à 
un événement communautaire. Pour cette raison, le diocèse 
encourage ses employés à participer à un événement virtuel, 
et les bureaux des paroisses seront aussi fermés dans l’après-
midi du 30 septembre. Voici un lien vers des ressources de la 
conférence des évêques du Canada : https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/  
 

Un chaleureux bonjour aux paroissiens de la Sainte Famille 
 

Je m’appelle Simone Brosig et je suis enchantée de 
commencer comme votre nouvelle secrétaire de la paroisse. 
Je suis une anglophone et j’ai appris le français ici à Calgary, 
comme étudiante en immersion tardive. C’était un de mes 
rêves depuis longtemps de travailler en français alors je suis 
vraiment ravie d’être ici avec vous en tant que secrétaire. 
Pendant seize ans, j’ai travaillé au Centre Pastoral du 
diocèse, tout d’abord en tant que responsable de l’intendance, 
puis depuis dix ans en tant que directrice du bureau de 
liturgie. Avant cela, j’ai fait un doctorat en études médiévales 
aux États Unis. Actuellement, je suis écrivaine et enseignante 
autonome sur les sujets de la liturgie et la vie chrétienne. Mon 
premier livre intitulé, Holy Labours : A Spiritual Calendar of 
Everyday Work est sorti et peut être commandé sur le site de 

Novalis!       https://en.novalis.ca/products/labours-of-the-

month?_pos=1&_sid=4973001d4&_ss=r 
Notre évêque, Mgr McGrattan, en a écrit la préface. J’ai hâte 
d’avoir des moments de partage avec vous, par des 
discussions spirituelles et dans la prière. Durant mon temps 
libre, j’aime apprendre des langues et pratiquer le shinrin-
yoku, le « bain de forêt » dans les Rocheuses. 

Photo : Lia O’Hara 

 

mailto:infoprematernelle@gmail.com
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/
https://en.novalis.ca/products/labours-of-the-month?_pos=1&_sid=4973001d4&_ss=r
https://en.novalis.ca/products/labours-of-the-month?_pos=1&_sid=4973001d4&_ss=r

