Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary

14 novembre 2021 – 33e dimanche du temps ordinaire B
Responsables et confiants
La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fragile. Cependant, par-delà
l’angoisse et la peur, l’espérance est possible. Le Fils de l’homme est proche.
http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80
«Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous, à tous ceux
qui vous le demanderont. Mais que ce soit avec douceur et respect.» (1 Pierre 3, 15)
https://www.cursillos.ca/formation/reflexions
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 13 nov à 17h
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
† Rose Lutula
de la part de ta fille Malaïka Kibonge & famille
Mar 16 nov à 8h30 Pour la santé de notre paroissien, Colin Campbell
Mer 17 nov à 8h30 Pour les âmes du purgatoire
de la part de Louise Fortier
Jeu 18 nov à 9h30 † Jacques Pelletier 20 nov 2012
de la part de Madeleine, ton épouse
Sam 20 nov à 17h
† Cathy Adlington, mon amie
de la part de Christine Lacrampe
† Rose Lutula
de la part de ta fille Malaïka Kibonge & famille
† Madeleine, Antoinette et Lucien
de la part de Claudette Carbonneau, ta sœur, votre fille

Calendrier paroissial
Merc 10 nov Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h
Jeu 18 nov Réunion des Dames de Ste-Famille via Zoom à 18h
Dim 28 nov Premier dimanche de l’Avent
Mar
7 déc Retraite – Rencontrer Jésus Vivant et agissant – information à suivre
Merc 8 déc Réunion du Conseil paroissial via Zoom à 18h
Merc 15 déc Réunion du Comité des finances via Zoom à 18h
Des lutins dans l’église – leur travail c’est leur prière
• Avant la messe dimanche passé,
Lorraine Robinson a pris cette photo et
l’a envoyée au secrétariat disant qu’il y
avait un lutin dans l’église : Gilles Voyer
juché sur l’escabeau en train de
changer l’heure de l’horloger. Merci
Gilles et merci Lorraine pour le
commentaire avec la photo. Lorraine a
aussi photographié la bénédiction des nouvelles
conseillères élues du Conseil Scolaire FrancoSud Geneviève Poulin, Hélène Emmell, Chantal Desjardins
• Robert Houle et Stéphane Guevremont sont
aussi des lutins. Ils ont commencé à réparer les
dégâts laissés sur les bancs par l’alcool utilisé pour
désinfecter. Si vous désirez aider, contactez le
secrétariat.
• Et à droite, la photo, du nouveau Grand
Chevalier, Alain Chako, qui remet un chèque de
la part des Chevaliers de Colomb pour les besoins
de l’église à Mgr Noël Farman.
• Grand merci à Marie-Paule Caron Dazé pour le
beau décor de l’autel pour la fête de l’Armistice...
A-t-elle eu de l’aide de quelques lutins?

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 et ses enfants ont reçu tous leurs sacrements en
français. En contribuant à ce fonds, vous aidez la seule
paroisse catholique et francophone dans sud de l’Alberta.
Une autre correspondance inspirante entre Mgr Noël et
une sœur du Monastère de Boulaur - France
18 femmes ont payé leur
Voici une sœur novice qui partage ses sentiments face à sa sœur jumelle et face au
cotisation aux Dames de fait que chacun vit sa foi ou sa non-croyance de façon différente.
Ste Famille
.... De fait, l'expérience d'être jumelle n'est pas anodine. C'est fort, beau et parfois
C’est facile à faire
difficile quand nous faisons des choix de vie différents... Je nous confie, Lætitia et moi,
•
Mettez un billet de à votre prière, ......
10$ dans une enveloppe
pour la très belle méditation que vous me partagez sur « l’inégalité » dans la
sur laquelle vous aurez foi.Merci
Je
n'avais
jamais pensé à cela de cette manière ! Je confie aussi mes frères et
écrit votre nom et
sœurs
à
votre
intercession auprès du Seigneur, pour qu'ils se laissent toucher et
«cotisation aux Dames de
Ste-Famille » et déposez-la découvrent la merveilleuse aventure de l'Amour du Très-Haut. Merci pour eux, et merci
pour moi !
dans le panier de quête.
Mgr Noël lui avait écrit : … Comme vous êtes jumelle avec une sœur de votre famille,
•
Postez votre chèque
libellé aux Dames de Ste- j’ai dans la paroisse chaldéenne deux acolytes jumeaux… l’un d’eux discerne une
Famille
à
l’adresse vocation sacerdotale; merci de les garder dans vos prières. Je lui ai parlé de vous en
personnelle de Lucienne tant que jumelle et de votre vocation. Cela a fait briller ses yeux.
Roman, trésorière, 233
Pour ce que Sr. M.M. a merveilleusement qualifié «d’inégalité » dans la foi, dans
Riverside Circle SE • T2C la même famille, l’Abbé Noël lui a écrit : Mon confesseur des années 90 le Père Robert
3Y3 ou à l’adresse Ste- Bioley, de l’ordre des Carmes (1927-2007) avait découvert la foi à l’âge de 18 ans, à
Famille 1717 5e rue sud- travers le coté sublime de la musique, car il jouait de la flûte; mais sa famille n’était
ouest • en notant que c’est toujours pas de la même croyance. Il m’avait dit : Je compte sur l’honnêteté de la
pour les Dames
conscience des membres de ma famille, qui n’ont pas saisi les raisons de ma foi. Alors
•
Faites un virement bien confiant aussi dans l’amour de Dieu pour eux, je trouve qu’ils auront un privilège
électronique
à
que, moi, je n’aurai pas lorsque à la fin de notre vie : moi, je serai familier d’être
sfamille@shaw.ca et notez spécial
avec
Dieu,
comme d’un passage d’une pièce à l’autre. Eux ils auront plus que moi
cotisation pour les Dames
l’avantage
de
l’éblouissement d’ouvrir leurs yeux pour la première fois à la beauté
de Ste-Famille.
splendide de Dieu.

