
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
8 mai 2022 – 4e dimanche de Pâques C 

Prêtons l’oreille 
Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon 
pasteur. Il nous invite à écouter sa voix et à le suivre. Il nous 
connaît et veut nous conduire à la vie éternelle.  

 

 
Intentions de messe de la part de 

Sam 07mai 17h Rudy Klassen & † Yolande Despins Roy Klassen 
Mar 10 mai 8h30 Messe de gratitude Émile & Madeleine Huot 
Mer 11 mai 8h30  † Clémentine Durant Famille Durant Campbell 
Jeu 12 mai 9h30  † Rose Lutula Sandy Kibonge 
Sam 14 mai 17h † Georgina Patenaude Bernadette Pagé 

 Calendrier paroissial 
Sam 07 mai Célébration de Première Communion à 17h 
Dim 08 mai Célébration de Première Communion à 10h30. 
Mar 10 mai Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h.                                                   

 
 

Messages des Dames de 
Ste-Famille 

Les Dames de Ste-Famille 
tiennent à dire merci à tous 
ceux et celles qui ont donné 
des livres et des casse-têtes 
ainsi qu’à vous tous qui avez 
magasiné. Cette vente est 
une excellente levée de fonds 
… le Club de l’amitié et la 
communauté El Shaddai ont fait des achats. Ce weekend sera votre dernière 
chance pour vous procurer de beaux livres.  

La saison, 2021 -2022 tire à sa fin. L’AGA aura lieu le jeudi 26 mai à 17h30 
via zoom. Si vous aimeriez vous joindre au groupe, contactez 
Nicole Lepage, secrétaire des Dames à gaudlep@shaw.ca – 
403-238-1101. 

Joyeux anniversaire - Le 15 avril passée, une femme bien respectée et membre active 
des Dames de Ste-Famille a eu 99 ans. De la part de toutes les Dames de Ste-Famille, nous 
te chantons Bonne fête chère Nathalie Morin. 
 

Spectacle à la Voix des Rocheuses 
Après deux ans d’absence, la Voix Des 

Rocheuses est heureuse de vous présenter une soirée 
musicale de grands classiques cinématographiques le 
samedi 14 mai 2022 à 19h30 au Heritage Christian 
Academy Theatre situé au 2003 McKnight Blvd NE. 

Une belle soirée divertissante vous sera offerte mettant 
en vedette votre groupe vocal francophone de Calgary 
sous la direction de Humberto Vargas et accompagné de 
la pianiste Colleen Roller et d’un groupe de musiciens. 
Trois de nos paroissiennes sont membres de cette 
chorale : Danielle Guiot (Reeves), Joylyn Favreau 
Skoko, Marie-Paule Caron Dazé. Le spectacle sera suivi 
d’un léger goûter. 

Les billets sont de $10 (adultes) et $5 (12 ans et moins) (sièges non assignés). Achetez vos billets à la 
porte (comptant seulement) et en cliquant sur le lien : https://www.eventbrite.ca/e/soiree-cinema-musique-
movies-music-night-tickets-322952889787?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1 
  

Revenus des prélèvements 
automatiques pour avril 

5 217.22$ 
Quêtes 

03 avril = 2 610.07$ 
10 -17-24 avril = 5 037.15$ 

Objectif TIA = 12 345.00$ 
Total à date =3 226,00$ 

 

Intention de notre Pape 
François pour mai 2022 

Prions pour que les 
jeunes, appelés à une 
vie en plénitude, 
découvrent en Marie 
l’écoute, la profondeur 
du discernement, le 
courage de la foi et le 
dévouement au 
service. 

Vos enveloppes de dons : 
Veuillez écrire svp sur vos 
enveloppes votre nom, et la 
date à laquelle le don est fait. 

mailto:gaudlep@shaw.ca
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Première Communion 
12 enfants le samedi 7 mai puis 6 enfants le dimanche 8 mai recevront la Première 
Communion. Après les messes, les Chevaliers de Colomb invitent tout le monde 
dans la salle paroissiale pour une part de gâteau. La communauté Ste-Famille tient 
à accueillir et à s’unir par la prière à  ces enfants et leurs familles. Félicitations 
Ava Étienne Tyler Lillian Andy Owen 
Amélia Isabella Brianna Gabriel Katherine Éric 
Antoine Luc Katrina Gemma Nate Jérémy Maëlle 

En action de grâce 
• Merci à Hillary DeSouza d’avoir fait accorder le piano avant les célébrations de la semaine Sainte. Non 

seulement il s’occupe d’organiser le rendez-vous, mais il paye la facture. En plus, il a offert un nouveau 
micro semblable à celui de l’ambon de sorte que les annonces seront bien claires. 

• C’est avec beaucoup de soin que Marie-Paule Caron Dazé et Michel Herzig ont préparé les messes de la 
semaine Sainte. Votre travail avant les messes ont fait en sorte que tout se déroule sans embûches. Merci ! 

• Merci, aussi aux chantres et aux musiciens qui depuis la pandémie n’avaient pas pu nous entraîner dans 
la prière du chant. Oh mais que ça fait du bien d’entendre vos belles voix! 

• Un grand merci à la Famille Voyer, Gilles et Michelle pour la tire d’érable qu’ils ont offerte aux paroissiens 
le dimanche 1er mai après la messe.  

• Merci à Robert Houle, Germain Hammond, Greg Haberlin et Nicole 
Lepage d’avoir vidé et nettoyé le carré d’entreposage entre le rez de 
chaussée et le jubé. Cet entrepôt est utilisé surtout par la communauté El 
Shaddai, mais on y a trouvé quelques objets précieux appartenant à la 
Ste-Famille dont : un ensemble de 3 clochettes, un support de livre, une 
croix faite du même bois que les murs et les bancs d’église et cette 
documentation au sujet de la cloche noire de notre église (voir encadré) 

• Pendant que Robert et Germain isolaient les tuyaux, Greg et Nicole ont 
enlevé les rubans gommés sur le plancher et sur les portes. Et grâce à cette équipe, le coin des enfants 
dans l’entrée de l’église a été remis en place. 

Bonne fête des mères 
 
En ce mois de Marie, nous désirons souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes de la paroisse. Prière pour les 
Mamans - Seigneur, je me tourne vers vous et vous offre ce temps de prière pour les mamans. Je vous confie 
particulièrement la mienne, et les mamans qui m'entourent. Seigneur, je vous rends grâce pour toutes les mamans. 
Merci pour les vies qu'elles ont portées au monde, merci pour l'amour qu'elles nous donnent, merci pour leurs 
témoignages. Je vous confie également les relations qui nous unissent à elles. Posez votre regard sur les 
petites et grandes joies, mais aussi sur les blessures, les incompréhensions, et apportez-y la paix. Marie, 
vous qui avez accepté de devenir la mère de Jésus, je vous confie les joies et les peines de maman, pour 
que vous les portiez à Dieu. https://hozana.org/communaute/3944-pour-prions-pour-les-mamans  

Histoire de la cloche de Sainte-Famille 
La cloche que nous avons à l’Église Sainte Famille appartenait à la locomotive à vapeur du premier train 

qui entra à Calgary, au mois de juin de l’année 1883. Cette machine portait le numéro 147 et sa cloche le 
numéro 2. 

Cette arrivée fut l’occasion d’une cérémonie à laquelle participèrent le Père LACOMBE et le Président du 
Canadian Pacific Railway. Pendant une heure ces deux personnages échangèrent leurs fonctions : Le Père 
LACOMBE devint président et le président de la Compagnie de Chemins de fer tint le rôle du Père 
LACOMBE. 

En 1916, la machine à vapeur fut mise au rebut et sa cloche donnée au Père LACOMBE. Le 12 
décembre de cette même année, le Père LACOMBE mourut. La cloche fut remise au diocèse de Calgary 
qui l’attribua à un couvent bâti sur l’emplacement actuel de l’hôpital Holy Cross. 

Lorsque le couvent fut démoli, l’Église Ste. Mary utilisa la cloche pendant quelque temps, jusqu’à ce 
qu’une nouvelle église fût bâtie.  

Par la suite, le diocèse fit don de la cloche aux Franco-Canadiens qui ont acheté leur propre église au 
coin de la 5e avenue et la 18e rue en 1928.  

C’est cette même cloche qui est toujours à la Paroisse Sainte-Famille à ce jour. 
Transcrit tel que trouvé dans la Documentation de Monsieur Albert Comeault 



 
A message from Bishop McGrattan 
This Easter we gathered in our 
churches without any restriction on 
occupancy. This was the realization of 
a hope which was made possible by 
the perseverance of the past two years 
and in which pastoral service and 
outreach were offered in spite of 
restrictions, barriers, and limitations. 

The pandemic has reminded us of 
our interconnectedness to each other, 
our family and friends, and the world 
around us. Over the past two years, 
technology addressed our inability to 
meet in person and for the most part 
helped us to be present to one another 
as a parish community. It has opened 
us to a global consciousness where 
people across neighborhoods, cities, 
countries, and continents were able to 
connect virtually like never before. 
Through the Synod, we are becoming 
more aware of the spirit of communion 
and participation, and in coming 
together to promote the mission of 
Christ. St. Paul appealed to the Roman 
community to adopt this synodal spirit 
of Christian witness, “May the God of 
steadfastness and encouragement 
grant you to live in harmony with one 
another, in accordance with Christ 
Jesus, so that together you may with 
one voice glorify the God and Father of 
our Lord Jesus Christ. Welcome one 
another, therefore, just as Christ has 
welcomed you, for the glory of God.” 
(Romans 15:5-7) 

St. Paul’s encouragement to strive for 
unity even in the midst of differences 
was fostered by their relationship with 
Christ and communally with one 
another. The offering of welcome and 
hospitality becomes the foundation of a 
community that promotes outreach and 
service. 

This Impact Report reflects and 
highlights the welcome and hospitality 
being extended through the parishes 
and the Diocese. It should raise within 
us a profound sense of gratitude for 
the blessings we have received from 
God in the past year and the 
appreciation of the gifts generously 
offered by the faithful in service of 
others. 

Through the lens of the Synod, may 
this report also promote through 
listening and dialogue the discernment 
of new pathways for the Diocese and 
the parishes as we live out this mission 
in our local communities of Southern 
Alberta. 

As the Diocese, let us continue to 
walk and work together in Christ. 
Sincerely yours in Christ, + William T. 
McGrattan,Bishop of Calgary 


