
 Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
7 novembre 2021 – 32e dimanche du temps ordinaire B 

Ne pas attendre le million 
La veuve de Sarepta n’a pas attendu que sa jarre de farine soit pleine pour nourrir le 
prophète Élie, et la veuve du Temple n’a pas attendu d’être riche pour faire son 
aumône. Au regard de Dieu, elles ont donné plus que les riches. 

http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80 

 

Que cette Eucharistie où Dieu se donne totalement dans le Corps et le Sang de Jésus 
qui se fait notre nourriture soit notre force et nous donne l’élan nécessaire sur les 
chemins de notre vie et qu’elle nous accompagne vers la demeure où Dieu nous 
attend. Mgr Hermann Giguère, P.H. , Université Laval, 6 novembre 2018l 
 

Intention du Pape François pour novembre 2021 
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out 

trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 

 

Date et heures des messes Intentions de messe  

Sam 7 nov à 17h 
 Pour les défunts, Nicolas, mon papa et Thomas Doumefio de la part Marcelle Akakpo 
 † Claude Boily (6 mai 1942 -12 mars 2021) de la part des Dames de Ste-Famille 
 † Rose Lutula de la part de Malaïka Kibonge et famille 
Mar 9 nov à 8h30 En action de grâces de la part de Louise Fortier 
Mer 10 nov à 8h30 † Claude Boily de la part de la famille Boily 
Jeu 11nov à 9h30 † Cypriana "Rose" DeSouza de la part de Hillary DeSouza 
Sam 13 nov à 17h 
 † Juliette Herzig de la part de la famille Herzig Boyer 
 † Rudy Klassen -30 sept 1928 – 19 fév 2020 de la part de Carmel Klassen et sa famille 
 

Calendrier paroissial 
Sam 6 nov à 17h Durant la messe il y aura 4 premières communions et 2 confirmations 
Dim 7 nov à 10h30 Messe de l’éducation catholique – quête spéciale 
Merc 10 nov Réunion des Chevaliers de Colomb 
Jeu 18 nov à 18h Réunion des Dames de Ste-Famille via Zoom 

 
L’éducation catholique 

Merci à tous les enseignantes, les enseignants et à tout le 
personnel des écoles. Nous tenons aussi à reconnaître trois 
conseillères scolaires élues à la Société des conseillers 
catholiques du FrancoSud 

• Geneviève Poulin a été réélue dans la région de Canmore 

• Hélène Emmell dans la région de Calgary/Cochrane, 

• Chantal Desjardins, aussi de la région de Calgary. 
Après la messe ce dimanche 7 novembre, Daniel Therrien, 

le directeur général du Conseil Scolaire FrancoSud présentera 
les conseillères et les invitera à l’autel pour recevoir une bénédiction de Mgr Noël et de tous les fidèles  demandant 
que l’Esprit Saint comble ces trois conseillères de bienveillance et de compréhension. 

 

Message des Dames de Ste-Famille – 3e annonce 
Avez-vous fait parvenir votre cotisation aux Dames de Ste Famille? C’est facile à faire -  
I. Mettez un billet de 10$ dans une enveloppe sur laquelle vous aurez écrit 

votre nom et «cotisation aux Dames de Ste-Famille » et déposez-la dans 
le panier de quête. 

II. Postez votre chèque libellé aux Dames de Ste-Famille à l’adresse 
personnelle de Lucienne Roman, trésorière, 233 Riverside Circle SE • T2C 
3Y3 ou à l’adresse Ste-Famille 1717 5e rue sud-ouest • en notant que c’est 
pour les Dames 

III. Faites un virement électronique à sfamille@shaw.ca et notez que c’est 
votre cotisation pour les Dames de Ste-Famille. 

http://www.pere-gilbert-adam.org/30eme-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-B,1302.html


Fonds de la famille - Despins-Klassen 
En 2011, Rudy et Carmen ont créé un 

fonds de dotation en vue d’appuyer la 
paroisse Ste-Famille de Calgary où Carmel a 
reçu tous ses sacrements, incluant le mariage 
et où leurs enfants ont fait tous leurs 
sacrements en français. En faisant une 
contribution à ce fonds, vous aidez la 
paroisse : la seule paroisse catholique et 
francophone dans sud de l’Alberta. 

 
 
 
 

Félicitations à Françoise Sigur-Cloutier 
récipiendaire de l’Ordre des francophones d’Amérique 

Le 27 octobre passé, madame Françoise Sigur-Cloutier a reçu l’Ordre des 
francophones d’Amérique, lors d’une cérémonie tenue à Québec. Cette 
distinction, remise par le Conseil supérieur de la langue française, reconnaît 
l’apport d’individus au maintien et à l’épanouissement du fait français en 
Amérique. 

 

Ma visite au Monastère de Boulaur - France 

Chers amis, il est dit, qu’on passe des mois à préparer un voyage et qu’au retour on passe des mois à en parler. 

Sans aller jusque-là, et comme promis aux paroissiens après la messe de dimanche dernier, je commence ce blog 

avec mes petits partages sur cette visite qui m’a profondément touchée. Je commence par les 2 derniers messages 

échangés entre la mère Abbesse du Monastère de Boulaur où j’ai passé la semaine du 15 au 21 octobre 2021. 

* Chère Mère Emmanuelle : La semaine que j’ai passée au monastère Sainte Marie de Boulaur était une occasion 

d’épanouissement spirituel et de ressourcement pour moi et pour mes paroissiens Francophones. C’était important 

pour moi de voir de près le projet de la grange, accompagné de Sr Myriam, avec les atouts que vous m’avez 

montrés dans ce projet : patrimoine vivant, rôle de la femme, mettre l’héritage immobilier du monastère avec les 

apports économiques au service actif de la société et ce en harmonie spirituelle avec l’écologie selon l’appel du 

pape François. 



Aussi le tout a équilibré chez moi, un coté créatif très important dans la vie religieuse d’un monastère; et j’ai eu à 

cœur de le soutenir, et d’en parler dans mes présentations 

- Comme discuté durant mon dernier appel téléphonique d’Auch, mercredi dernier, je joins par écrit et avec 

quelques schémas explicatifs un partage sur  la prière et la méditation avec les sœurs novices. 

- Prochainement je vais envoyer les contenus de mon partage avec les sœurs sur mon expérience hebdomadaire 

lors des 2 messes chaldéennes et catholiques romaines -latines 

- La photo avec vous et les sœurs a été postée au bulletin de la semaine dernière, avec le lien du Monastère. Des 

paroissiens, l'ont ouvert et ont été impressionnés par ce qu'ils y ont vu. Je crois que leur prochain voyage en France 

comprendra une étape à Boulaur. Que le Seigneur vous bénisse et je reste en union de prières avec vous, chère 

mère Abbesse ainsi qu’avec la communauté de Boulaur. 

 

*Monseigneur et cher Père : Votre passage au milieu de nous nous a beaucoup touchées et nous a rempli de joie 

grâce à l'expérience de votre amitié si fidèle, de cette communion entre nous au-delà des frontières et du temps... 

Je vous remercie tout spécialement pour votre témoignage de Foi et votre confiance joyeuse dans la vie sous le 

regard du Seigneur. Tout cela a été pour nous source de force. 

 

C'est avec joie que nous accueillerons à Boulaur vos connaissances et les lecteurs du bulletin qui auront été touchés 

par les photos prises avec vous. 

Que les grâces de la fête de la Toussaint continuent à se déployer sur vous, cher Père, que le Seigneur vous bénisse 

toujours davantage! 

Sr Emmanuelle o. cist. Abbesse 


