
Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary 
Bulletin de 3 semaines 

 

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. 

28 novembre 2021 - 1er dimanche de l’Avent C C’est le temps d’espérer! 
Au jour du Fils de l’homme, Dieu accomplit sa promesse de bonheur et de justice. 
 

Sam 27 nov à 17h 
 † Juliette Herzig (16 nov 1927 - 26 déc 2019) Familles Herzig et Boyer 
 † Rose Lutula Ta fille Malaïka Kibonge & famille 
 † Corleonne Dian (6 mars 1981 – 11 oct 2021) L’association Congolaise de Calgary 
 

Mar 30 nov à 8h30 † Claude Boily Madeleine et Émile Huot 
Mer 1 déc à 8h30 † Mon cousin René Plazenet, décédé en France le 15 février 2021 Huguette Schweiger 
Jeu 2 déc à 9h30 † Jean Durant Famille Durant Campbell – Christiane et Ion 
 

Intention du Pape François pour décembre 2021 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 

courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

5 décembre 2021 - e dimanche de l’Avent C Dieu n’abandonne pas ses promesses - Malgré les 
vicissitudes de l’histoire, Dieu n’abandonne pas ses promesses. En Jésus, il les réalise pleinement. Avec lui, un 
chemin s’ouvre dans nos déserts. C’est une voie de libération tracée par lui et proposée à tout être humain. 

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

 Intentions de messe de la part de 

Sam 4 déc à 17h † Rose Lutula ta fille Malaïka Kibonge & famille 
 † Yvon Lefebvre, décédé 20 déc 2020, papa de Jeanne Jeanne Lefebvre et Harvey Olsen 
 

Mar 7 déc à 8h30 † Dr Darren Lund, décédé le 10 novembre Patricia Mireles et Gerardo Guillén 
Mer 8 déc à 8h30 † Claude Boily (6 mai 1942-12 mars 2021) Famille Boilly 
Jeu 9 déc à 9h30 En action de grâce pour Nicole Lepage Hillary DeSouza 
 

 

12 décembre 2021 - 3e dimanche de l’Avent C La joie de partager - Pour nous disposer à ouvrir en nous et 
parmi nous l’espace où Dieu pourra naître une fois de plus, trois attitudes nous sont proposées 

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

 Intentions de messe de la part de 

Sam 11 déc à 17h Pour les 3 ans de Joseph Xavier Browne Patricia Mireles et Gerardo Guillén 

 † Jacques Thiffaut Jeanne D’Arc Castonguay 
Mar 14 déc à 8h30 Pas de messe 
Mer 15 déc à 8h30 Pas de messe 
Jeu 16 déc à 9h30 Pas de messe 
Sam 18 déc à 17h † Juliette Herzig (16 nov 1927 - 26 déc 2019) Familles Herzig et Boyer 
 

Vos dons 
Les boîtes d’enveloppes de dons sont sur la table à l’entrée. SVP prendre votre boîte et aviser le 
secrétariat si vous désirez une boîte d’enveloppes. Nous avons plus de 15 personnes qui font 
régulièrement des dons par virements électroniques et plus de 25 personnes qui font des dons par 
prélèvements électroniques. N’oubliez pas que les livres de la paroisse sont fermés le 31 
décembre, alors si vous voulez que votre don soit inclus dans l’année fiscale 2021, il faut faire vite. 

 

Rencontrer Jésus Vivant et Agissant - mardi 7 décembre 
 

Vous êtes tous invités à participer à cette retraite virtuelle de l’Avent 
 

Faire l'expérience de Jésus Vivant et Agissant dans sa vie est le thème de la retraite virtuelle qui 
aura lieu le mardi 7 décembre. Caroline Maillet-Rao du CÉFFA animera la retraite 2 fois le même jour. 
À vous de choisir l’heure qui vous convient : l’après-midi de 13h30 à 15h ou en soirée de 18h à 
19h30. Pour vous inscrire ou pour plus d’information, communiquez avec Nicole. 

Mgr Noël sera à Toronto pour l’installation du nouvel évêque Chaldéen. 



Des bonjours à vous tous 
Mercredi, 24 novembre, Mgr Noël et Nicole ont rendu visite 

et apporté la Communion à Alice Labelle et à Madeleine 
Mills. Alice est toujours dans le foyer de personnes aînées où 
elle semble vivre en paix et avec sérénité. Elle a parlé de ses 
amis-es de la Paroisse et nous a demandé de vous dire 
bonjour. Madeleine Mills est à l’hôpital Peter Lougheed 
depuis plus d’une semaine. Elle paraît bien, nous a reconnus 
et ne se plaint pas... parce que si elle ne peut pas changer les 
choses elle ne s’inquiète pas! Et Madeleine Mills vous dit 
bonjour aussi.  

Ensuite, puisque Madeleine et Émile Huot demeurent à 5 
minutes de l’hôpital et que c’est Madeleine qui nous avait dit 
que Madeleine Mills était hospitalisée, nous sommes allés leur dire bonjour. Émile était parti à la chasse et en 
rentrant dans la maison nous savions ce que Madeleine faisait... des pâtés à la viande... quelle bonne odeur! 
Merci à ces femmes fortes et courageuses pour leur accueil et leurs prières. 

Calendrier paroissial 
Dim 28 nov Premier dimanche de l’Avent 
Mar 7 déc Retraite – Rencontrer Jésus Vivant et agissant – information à suivre  
Merc 8 déc Réunion des Chevaliers de Colomb 
Sam 11 déc Fête de Noël des Chevaliers de Colomb (voir l’annonce ci-dessous) 
Sam 12 déc Fête de Noël des Chevaliers de Colomb (voir l’annonce ci-dessous) 
Merc 15 déc Réunion du Comité des finances via Zoom à 18h 

Message des Chevaliers de Colomb 
Fête de Noël pour les enfants 

les 11 et 12 décembre 
Les enfants de 12 ans et 

moins peuvent recevoir le 
cadeau de Noël que les 
Chevaliers offriront les 11 
et 12 décembre. Pour cela, 
il est nécessaire de les  
inscrire auprès de  la 
personne à l’accueil lors 
d’une des messes des fins 
de semaine précédentes.  

 

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 rendez-vous pendant la 
semaine. N’hésitez pas à appeler le 
secrétariat pour prendre rendez-vous. 
 

❖ Vend 24 décembre - messes à 19h et 21h30 
 

❖ Sam 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 

Marché Solidaire – 17 et 18 

décembre 

1. Si vous êtes une famille ou une personne à 

faibles revenus inscrivez-vous avant le 4 

décembre. Des frais de 5 à 20$ (selon le nombre  

de personnes dans la famille) vous seront 

demandés. 

2. Portez-vous bénévoles – pour faire le tri des 

denrées – le 17 décembre. 

3. Le samedi 18 décembre  - faites des 

livraisons ou aidez au marché 

4. Faites un don monétaire, allez au site 

citedesrocheuses.com ou téléphonez au 403 – 

249-1749 (ext 1 -1) ou offrez des cartes de 

magasins tels que Walmart ou Superstore 

5. Ramassez des boîtes qui seront utilisées pour 

que les familles puissent emporter leurs denrées. 

6. Pour toutes vos questions, communiquez 

avec notre paroissienne Christine Lacrampe 

lacrampm@shaw.ca ou contactez directement 

la Cité des Rocheuses 403-629-1107 ou  

Stephanie@Citedesrocheuses.com  
 

 

Annonces des Dames de Ste-Famille 
1. Le livre des défunts dans lequel nous vous invitons à inscrire le nom des défunts de votre 
famille ou de vos amis est à l’entrée de l’église. Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’église au 
mois de novembre, contactez une membre des Dames de Ste-Famille qui pourra inscrire les défunts 
pour vous. 
2. Grand merci aux 25 femmes qui ont payé leur cotisation de 10$ aux Dames de Ste-Famille. 
N’hésitez pas à le faire... cette cotisation ne vous oblige à rien mais soutient la paroisse. 
3. Les Dames de Ste-Famille vous invitent à faire des tricots et à donner les articles suivants pour le Mustard 
Seed. Apportez svp les articles suivants avant le 19 décembre et placez-les dans la boîte marquée Mustard Seed. 

♥ Tuques ♥ Pantalon jogging ♥ Couvertures 39 pouces (lit twin) ♥ Sac à dos 
♥ Foulards ♥ Bottes d’hiver ♥ Crème de rasage, format voyage ♥ Rasoirs jetables 
♥ Mitaines/ gants ♥ Manteaux d’hiver ♥ Shampooing,format voyage ♥ Sous-vêtements – neufs 

Alice Labelle & Mgr Noël et une photo de 
septembre passé de Madeleine Mills. 
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