Bulletin de la Paroisse Ste-Famille de Calgary
Bulletin de 5 semaines
19 décembre 2021 – 4e dimanche de l’Avent C - La grande visite
En ce dernier dimanche de l’Avent, nous méditons dès maintenant certains éléments
essentiels de la fête de Noël toute proche: la petitesse, l’incarnation, la force de la
Parole.
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.
Sam 18 déc à 17h
Mar 21 déc à 8h30
Mer 22 déc à 8h30
Jeu 23 déc à 9h30

† Juliette Herzig (16 nov 1927 - 26 déc 2019)
† Pour l'intention de Brian Lewis, mon frère
†Guadalupe Zamora
† Leo Nadeau, frère de Sr Margaret Nadeau

Familles Herzig et Boyer
Catherine Lewis
Patricia Mireles et Gerard Guillén
Mgr Noël Farman

26 décembre 2021 - La Sainte Famille C
Familles en marche - Pour le jeune Jésus, Dieu doit occuper la première place en tout. Cette priorité est
encore bien valide pour nous aujourd’hui. Aux familles, le Seigneur peut procurer joie, guérison et solidarité.
Mar 28 déc à 8h30 Pour le bien-être de David Lewis, mon frère
Catherine Lewis
Mer 29 déc à 8h30 Pour l’anniversaire de sacerdoce de Mgr Noël
Tous
Jeu 30 déc à 9h30 † Dieudonné Dadet décédé 31 décembre 2019
Marie-Alphonsine Dadet, ta tante
† Irène Béland décédée le 25 nov 2020, maman de Nicole Pitre
Nicole et Bernard Pitre
Intention du Pape François pour janvier 2022
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.
2 janvier 2022 - Épiphanie du Seigneur
Une étoile, un chemin et un enfant
La fête de l’Épiphanie souligne la manifestation de Dieu à tous les peuples. La présence des mages étrangers,
venus du Levant pour rendre hommage à l’enfant de Bethléem, nous rappelle que, en lui, nous sommes tous
des enfants de Dieu, frères et sœurs, différents et uniques, mais solidaires.
Mar 4 jan à 8h30 Pour l'intention de Theresa Joy Marie Scully, ma fille
Mer 5 jan à 8h30 Pour les intentions de Jimmy Valcourt
Jeu 6 jan à 9h30 † Corleonne Dian 6 mars 1961- 11 oct 2021

Catherine Lewis
Une amie
Nadine et Nadège

9 janvier 2022 - Baptême du Seigneur C
«Tu es mon Fils bien-aimé» - Une fois baptisé et alors en prière, Jésus vit un moment de reconnaissance
divine: il est le Fils bien-aimé du Père et il est habité par l’Esprit Saint. Notre baptême trouve sa source en lui.
Sam 8 jan à 17h
Mar 11 jan à 8h30
Mer 12 jan à 8h30
Jeu 13 jan à 9h30

† Farman Hermiz (1 juillet 1928 - 10 janvier 2021)
Pour Nicole Lepage, en action de grâce
† Yvonne Hébert
Pour les intentions des Dames de Ste-Famille

Tous
Hillary DeSouza
Tous
Dames de Ste-Famille

16 janvier 2022 - 2e dimanche du temps ordinaire C
La joie coule en abondance - Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui
souligne son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église. Nous faisons la joie de Dieu! Pouvons-nous y
croire?
Sam 15 jan à 17h
Mar 18 jan à 8h30
Mer 19 jan à 8h30
Jeu 20 jan à 9h30

† Jean-Michel Choiselet, neveu de Jean décédé le 4 déc 2019
Jean & Louise Fournet
† Guadalupe Zamora
Patricia Mireles et Gerard Guillén
Pour les généreux bénévoles de notre paroisse
En action de grâce pour la nouvelle année

Faire part
Le 1 décembre 2021, Mme Yvonne Hébert est décédée dans
une résidence de personnes âgées. Elle était entourée de sa
fille et quelques membres de sa famille adoptée.
Une célébration de sa vie aura lieu en notre église le samedi
12 mars à 11h. À tous les amis et la famille d’Yvonne, nous
offrons nos sincères condoléances. Repose en paix Yvonne.
e

Vos dons
Si vous désirez une boîte d’enveloppes pour
faire des dons à la paroisse, envoyez un
courriel à saintefamillecalgary@gmail.com
Mais sachez qu’en toute sécurité, vous
pouvez faire vos dons par prélèvements
mensuels ou par virement électronique. Pour
plus d’informations, envoyez un courriel à
saintefamillecalgary@gmail.com
N’oubliez pas que les livres de comptes 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.

Voici notre paroissien Colin Campbell (à gauche)
avec son fils Ian. Nous te gardons dans nos prières
Colin pour un prompt rétablissement.

Message des Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers ont offert environ 75 bas de Noêl aux enfants de la paroisse
qui s’étaient inscrits. Le Grand Chevalier, Alain Chako, tient à dire un grand
merci aux Chevaliers pour leur dévouement. Merci aussi au Père Noël d’avoir
distribué les cadeaux!
Calendrier paroissial
Mar 11 janvier Réunion des Chevaliers de Colomb
Jeu 13 janvier Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h
Jeu 20 janvier Réunion du Conseil paroissial à 19h30
Le missel Romain
Nouvelle traduction du Missel romain
La version initiale du Missel romain a été publiée en latin en 1969 suivie
de deux autres versions en 1975 et 2002. Cette dernière version a de
nouveau été traduite pour refléter les changements de l’église et des
célébrations.
Les changements sont en vigueur depuis le Premier dimanche de l'Avent,
soit le 28 novembre 2021, cependant les Prions en Église imprimés à l'avance ne sont pas encore à jour.
Afin de comprendre les changements faits au missel, Caroline Maillet-Rao, coordinatrice du CÉFFA, offrira
une formation virtuelle. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire : simplement ajoutez ce lien ZOOM à votre
calendrier le jeudi 20 janvier de 18h30 à 19h30
https://us06web.zoom.us/j/89443718617?pwd=SzlrY1lzN1pqOVphZTIrd2pkUXJxZz09

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.
Voici l’horaire des messes pour la fête de Noël et le Nouvel an
❖ Vend 24 décembre
19h
21h30
❖ Sam 25 décembre
10h30 17h00
❖ Dimanche 26 décembre
10h30
❖ Samedi 1e janvier 2022
10h30 17h00
❖ Dimanche 2 janvier 2022 10h30

Inscription aux sacrements pour l’année 2022
Pour l’année 2022, voici l’horaire les sessions de préparation pour les sacrements de Réconciliation
et de Première Communion. Les enfants doivent célébrer le sacrement de réconciliation avant le
sacrement de première communion. L’un ne va pas sans l’autre. Les sessions de préparation auront
lieu dans la salle paroissiale et les parents doivent être présents avec leur enfant
1. Sacrement de Réconciliation 2022 – les dimanches 13 et 27 février et 6 mars de 9h à 10h. La
célébration aura lieu en mars.
2. Première communion 2022 – les dimanches 10,17, 24 avril de 9h-10h et la célébration aura
lieu en mai.
Le formulaire d’inscription sera disponible en janvier. Les sessions sont obligatoires. Envoyez par
courriel avant le début des sessions de préparation:
1. Le formulaire complété.
2. Un scan du certificat de baptême de votre enfant (si votre enfant n’a pas été baptisé à
Ste-Famille.
3. Un scan de l’acte de naissance.
4. Le paiement de 50 dollars pour les deux sacrements qui peut être payé par transfert
électronique à saintefamillecalgary@gmail.com – Remarquez le nouveau courriel
Merci à tous ceux et
celles qui ont décoré
l’église.
Aurélie Béland, son
conjoint et ses enfants
Andrew, Alexavier et
Frédéric Wallace,
Christine Lacrampe,
Lucienne Roman,
Roseline et Karl Cyr.
Les décorations
bleues et argentées ont
été offertes en cadeaux
par 3 familles de la
paroisse!
Et un gros merci à
Stéphane Guevremont
et un ami de la paroisse
Edward qui ont peint le
bas des murs au-dessus
des calorifères.
Grand merci aussi à
Robert et à Germain qui
ont monté les affiches
des Chevaliers – Noël
c’est le Christ.

Marché solidaire 2022
Le jeudi 16 décembre, des bénévoles de la Ste-Famille ont
été aux différentes écoles du Conseil Franco Sud ramasser
des denrées non-périssable collectées tout au long du mois de
décembre. Le lendemain, à la Cité des Rocheuses plusieurs
paroissiens ont travaillé en équipe avec des membres d’autres
associations francophones pour faire le tri des denrées. Et le
samedi 18 plus de 100 familles ont reçu des boîtes de denrées
non-périssables et fraîches. Plus d’une vingtaine de
paroissiens ont été bénévoles et nombreux d’entre vous avez
fait des dons.

Grand merci et Joyeux Noël à tous... Que la lumière de
JOIE, D’ENTRAIDE ET D’AMOUR reste allumée dans vos
familles tout au long de l’année.

Nadine Boudreau Curtis et sa fille
Anya s’assurent de donner la dinde
ou le poulet, le beurre, le fromage et
le lait.

Gilles Voyer – remplissait les voitures avec les
denrées à livrer.

Bon anniversaire
Mgr Noël...
En ce 29 décembre,
Mgr fêtera son 17
anniversaire de prêtrise.
Que Dieu vous
accompagne dans votre
ministère de pasteur et
que vous puissiez
continuer à servir notre
paroisse en bonne santé
et avec joie. Merci!

Christine Lacrampe
et Mélanie Voyer
organisent les sacs
de patates,
d’oignons, de
pommes et
d’oranges.

Mustard Seed
Grand merci à Lucienne et son mari Brad Roman d’avoir livré les dons
pour le Mustard Seed. Ils ont été les rois mages !
Voici un petit sommaire de ce que vous avez généreusement
donné selon la liste de besoins. Les Dames de Ste-Famille sont fières et
reconnaissantes du succès de cette campagne de collecte de dons.
• 39 paires de bas
• 1 pantalon jogging
• 30 tuques, chapeaux d’hivers
• 1 sous vêtement neuf
• 17 paires de gants & mitaines
• 4 sacs à dos
• 3 paires de bottes d’hivers
• 10 foulards
• 5 paires de pantoufles
• 6 manteaux
De plus, 3 boîtes de brosses à dents, de rasoirs jetables, de
dentifrice, shampoing, savon etc, 3 sacs de vêtements et 2
sacs de couvertures

Mgr Raymond MOSOULLI, curé des chaldéens à Montréal
Mgr Robert JARIJIS, nouvel évêque du diocèse chaldéen
Mgr Noel Farman, prêtre de la Ste-Famille
Mgr Noël à Toronto la semaine passée
La semaine passée, Mgr Noël a participé à l’installation de
Mgr Robert Saeed Jarjis (jeune home au centre de la photo)
comme nouvel évêque de l’éparchie catholique chaldéenne de
Mar Addai au Canada.
En présences de plusieurs prêtres incluant Mgr Noël et le
nouvel évêque, l'évêque Bawai originairement de l'église
assyrienne, a amicalement reconnu que Mgr Noël l'avait aidé à
son intégration à l'église chaldéenne. Mgr Bawai a raconté que
la rencontre de son témoignage avait été enregistrée par vidéo à
la chapelle St. Joseph dans notre église Ste-Famille.... Entraide,
la communauté, intégration....

Mgr Noël Farman et Mgr Bawai Soro qui
s’entretiennent dans la salle Ste-Joseph de
l’église francophone Ste-Famille de Calgary

