Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
21 novembre 2021 – 34e dimanche du temps ordinaire B
La fête du Christ Roi
Dans un certain sens ce dernier dimanche du temps liturgique, nous ouvre au chemin
de l’Avent où nous nous préparons à accueillir le Messie et le roi de l’univers sous les
traits d’un petit enfant, fragile et rejeté. Si nous passons par la crèche et par la croix,
alors nous pourrons accueillir dans nos vies le secret de la royauté du Christ, le secret
de la royauté de la vérité, de l’amour, de la paix et de la justice.

https://www.catholique-blois.net/actualite/commentaires-evangile/commentaires-devangile/34e-dimanche-b-fete-du-christ-roi-21-novembre-2021

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 20 nov à 17h
En action de grâce pour la naissance de Norah Malaika
† Cathy Adlington, mon amie
† Rose Lutula
† Madeleine, Antoinette et Lucien

De la part de
Grand-maman Jeanne et maman Valenta Kapay
Christine Lacrampe
ta fille Malaïka Kibonge & famille
Claudette Carbonneau, ta sœur, votre fille

Mar 23 nov à 8h30 Pour les défunts de ma famille
Mer 24 nov à 8h30 † Nola Adam
Jeu 25 nov à 9h30 † Irène Béland, † 25 nov 2020, maman de Nicole Pitre
† Hermiz Farman
Sam 27 nov à 17h
† Juliette Herzig (16 nov 1927 - 26 déc 2019)
† Rose Lutula
† Corleonne Dian (6 mars 1981 – 11 oct 2021)

Louise Fortier
La paroisse
Nicole et Bernard Pitre
Hillary DeSouza

Familles Herzig et Boyer
Ta fille Malaïka Kibonge & famille
L’association Congolaise de Calgary

Calendrier paroissial
Premier dimanche de l’Avent
Retraite – Rencontrer Jésus Vivant et agissant – information à suivre
Réunion du Conseil paroissial via Zoom à 18h
Réunion des Chevaliers de Colomb
Réunion du Comité des finances via Zoom à 18h
Fête de Noël pour les enfants
les 11 et 12 décembre
Rencontrer Jésus Vivant et Agissant
Les enfants de 12 ans et moins
mardi 7 décembre
peuvent recevoir le cadeau de Noël
que les Chevaliers offriront les 11 et
Retraite de l’Avent
12 décembre. Mais il faut inscrire
Vous êtes tous invités à participer à cette
votre enfant. Pour cela, vous devez
retraite virtuelle
vous présenter à l’église et donner
Faire l'expérience de Jésus Vivant et Agissant
leurs noms à la personne qui sera à l’accueil.
dans sa vie est le thème de la retraite virtuelle qui
aura lieu le mardi 7 décembre.
Faire part
Caroline Maillet-Rao du CÉFFA animera la
M Corleonne Dian ,âgé de 60 ans,
retraite 2 fois le même jour. À vous de choisir
est décédé le 11 octobre passé, à
l’heure qui vous convient : l’après-midi de 13h30
Yellowknife. M Dian était autrefois
à 15h ou en soirée de 18h à 19h30.
président de l’association Congolaise
de Calgary et a laissé sa marque.
Pour vous
inscrire ou pour
Le samedi 27 novembre, la
plus d’information,
communauté Ste-Famille aura une
communiquez
intention spéciale pour M Corleonne
avec Nicole.
et pour la communauté Congolaise.
Repose en Paix Corleonne!

Dim 28 nov
Mar
7 déc
Merc 8 déc
Merc 8 déc
Merc 15 déc

Faire part
M Rigobert Chako, le papa d’Alain Chako, grand Chevalier de notre
paroisse, est décédé à Douala au Cameroun. à l’âge de 85 ans. Il laisse
dans le deuil son épouse et 9 enfants. Nous offrons nos sincères
condoléances à Alain, Laura et leur filles . Reposez en Paix M Rigobert.
Marché Solidaire
La communauté francophone fait appel à vous. Voici ce qu’il faut :
1. Si vous êtes une famille ou une personne à faibles revenus, inscrivez-vous avant le 4 décembre
pour pouvoir bénéficier du marché. Une participation aux frais de 5 à
20$ (selon le nombre de personnes dans la famille) est demandée.
2. Portez-vous bénévoles – pour faire le tri des denrées – le 17 décembre.
3. Aidez le jour même du marché – le 18 décembre ou faites des
livraisons aux familles qui n’ont pas de véhicule.
4. Pour faire un don monétaire, allez sur le site citedesrocheuses.com ou
téléphonez au 403 – 249-1749 (ext 1 -1)
5. Vous pouvez aussi offrir des cartes de magasins tels que Walmart ou Superstore.
Pour vous inscrire, communiquez avec notre paroissienne Christine Lacrampe lacrampm@shaw.ca ou
contactez directement la Cité des Rocheuses à Stephanie@Citedesrocheuses.com 403-629-1107

Grand merci
Quand vous venez à l’église cette fin de semaine
remarquez les bancs propres et brillants. Les produits
utilisés pour désinfecter avaient marqué les bancs
avec des coulées blanches. Robert Houle et
Germain Hammond ont passé des heures et des
heures à restaurer les bancs de l’église.
Merci mille fois aussi à Stéphane Guevremont
d’avoir verni les bancs après que les taches blanches
ont été enlevées Ces messieurs sont généreux et
habiles et nous les remercions.
Célébrations de la fête de Noël
• Cette année, en préparation
pénitentielle pour la fête de Noël,
Mgr Noël est prêt à vous
recevoir pour le rite de la
réconciliation avant et après les
messes du samedi et du dimanche et sur rendezvous pendant la semaine. N’hésitez pas à appeler
le secrétariat pour prendre rendez-vous.
• Vendredi 24 décembre – messes à 19h et 21h30
•
•
•
•

Samedi 25 décembre – messes à 10h30 et à 17h
Dimanche 26 décembre – messe à 10h30
Samedi 1e janvier 2022 – messe à 17h00
Dimanche 2 janvier 2022 – messe à 10h30

Faire part
Le 13 novembre passé, Mme Nola Adams, résidente de la Villa Toupin, est
décédée. À ses enfants , à ses amis et aux résidents de la Villa, nous offrons
nos sincères condoléance. Repose en Paix Nola.

