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Un idéal à poursuivre 
Le Christ nous confie une belle et noble mission: manifester sa présence en nous 
aimant mutuellement. Le défi est grand, mais celui qui nous a aimés le premier est 
notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer dans la poursuite de cet idéal. 

 

Notre Dame de La-Vang : Priez pour la paix dans notre monde  

La tradition rapporte que, il y a environ cent ans, des chrétiens 

Vietnamiens, fuyant la persécution, vinrent se réfugier à Vang, un village 

alors entouré d’une grande forêt . Tous les soirs, ils se réunissaient et 

priaient Sainte Marie pour faire jouir leur pays de la paix religieuse ? Un 

soir, au moment où ils se retiraient, une dame d’une beauté ravissante 

leur apparut ; elle était vêtue de blanc et entourée de lumière . La dame 

passa et repassa plusieurs fois devant les chrétiens ravis, ses pieds 

touchant le sol comme pour en prendre possession puis elle s’arrêta, et 

d’une voix très douce, prononça ces paroles que tout le monde entendit et 

que la tradition a pieusement gardées : « Mes enfants, ce que vous m’avez 

demandé, je vous l’accorde, et désormais tous ceux qui viendront ici me 

prier, je les exaucerai. » Ayant ainsi parlé, elle disparut, et après elle la 

lumière qui l’entourait. 

Invitation de Mgr McGrattan, évêque de Calgary: 
Nous aimerions partager avec vous l'invitation de Mgr McGrattan à se joindre à lui 
le 4 juin 2022 pour célébrer l'achèvement de la phase diocésaine en préparation du 
Synode 2021-2023. Cette journée spéciale comprendra la prière, la réflexion sur les 
rencontres synodales, le partage de la synthèse diocésaine, un déjeuner barbecue 
et une célébration eucharistique avec l'évêque.  Nous espérons que vous pourrez 
vous joindre à nous pour célébrer ce moment important dans la vie de notre 
communauté diocésaine.     
Endroit: St. Michael's Church, 800 85 St. SW, Calgary. Inscription en ligne ou au 
403-218-5521 avant le  31 mai 2022. catholicyyc.ca/synod 
 

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. 
Intentions de messe               de la part de 
Sam 14 mai 17h † Sr Georgina Patenaude Bernadette Pagé, sa sœur 
Mar 17 mai 8h30 † Céline Houle, sœur de Robert Robert et Roberta Houle 
Mer 18 mai 8h30  † Colin Campbell Madeleine et Émile Huot 
Jeu 19 mai 9h30  Pour les intentions des Dames de Ste-Famille Dames de Ste-Famille 
Sam 21 mai 17h † Madeleine Lefebvre Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen 

Calendrier paroissial 
Mer 18 mai Réunion du Comité des finances à 18h30. 
Jeu  26 mai AGA des Dames de Ste-Famille à 17h30 via Zoom. 
Sam 21 mai Réunion du Conseil Paroissial à 18h15. 

https://drive.google.com/file/d/1DRWHK736Ai0Hbpw1vEgTSU8sAKVjqI1H/view
https://www.catholicyyc.ca/synod.html


 Faire part 
M Roger St. Denis, autrefois paroissien et membre du Club de l’Amitié est 
décédé le 27 avril passé à l’âge de 85 ans.Il était aussi l’un de nos bénévoles 
dans la menuiserie. Il laisse dans le deuil ses deux enfants Lyne et Mario. À 
ses enfants, et à ses amis au club de l’Amitié et dans la paroisse, nous offrons 
nos sincères condoléances. 

 
Action de grâce 

 Merci infiniment aux Dames de Ste-Famille pour la levée de fonds dans la vente des livres, aux cours 
des 3 derniers dimanches. En cette semaine, elles ont fait le ménage de la salle paroissiale, des 
livres qui restaient et en ont fait don aux associations de charité. 

 Merci du fond du cœur aux messieurs qui font du inlassablement bénévolat, dans l’église et le 
presbytère. Vous savez qui vous êtes et nous savons qui vous êtes.  Sachez que vous êtes fort 
appréciés. 

 Grand merci à Malaïka Kibonge et à Marie-Paule Caron Dazé pour leur travail dévoué à la 
préparation des Premiers Communiants, et pour l’organisation des célébrations des Sacrements de 
Réconciliation et de Première Communion. De petits cadeaux leur ont été offert par les Dames de 
Sainte-Famille et Gilles et Michelle Voyer leur ont offert des croix bénis à Jérusalem par l’abbé 
Noël lors de leur pèlerinage avec lui en Terre Sainte en avril 2013 

 Félicitation et meilleurs vœux nos 12 premiers communiants : 
du samedi : Jérémy Tremblay, Brianna Holton, Gabriel Holton, Ava Arguera De Maria, Amélia 
Haggard, Isabella Haggard, Katherine Klassen, Nate Strickland, Andy Dengue, Owen Dengue, 
Tyler Albert & Maëlle Trickey. 
du dimanche : Étienne Ansell, Lillian Berenguer, Éric Leost, Antoine, Luc Sciarra, Katrina Leanne 
Soska & Gemma Maria Soska. 

Avec nos Prêtres Vietnamiens et la dévotion à 
Notre Dame De LA VANG 

Suite à la retraite annuelle des prêtres, l’abbé Noël est 
retourné à Calgary, de Sanctum Retreat Center- Caroline 
AB, en compagnie des Pères Francis, Vincent et 
Dominique. Durant une petite hospitalité au presbytère, et 
dans un restaurant Asiatique du coin, il les a surpris par la 
belle statue de N.D. De Vang, qui lui a été offerte par nos 
paroissien Myriam et Joseph, en plus il leur a offert 
l’occasion de lui parler chacun à son tour ou ensemble, 
c’était à ses oreilles comme les sons d’oiseaux qui 
chantaient d’allégresse ! 

 
Au mois de Marie : 
Resourcement à la Couronne de 1000 chapelets 
N’oubliez pas de noter les chapelets que vous priez dans le livre placé dans la 

salle St-Joseph. En priant le chapelet il faut premièrement nommer le mystère avant 
chaque dizaine et de le méditer un court instant. Voici une formule inspirée de Saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort: « Seigneur, nous vous offrons, cette (première) 
dizaine, en honneur de (l'annonciation), et nous vous demandons, par ce mystère et 
par l'intercession de votre Très Sainte Mère, la grâce (de l'humilité). »  
 

 
Visite avec le Père Gilles Gauthier  

   Stéphane Guevremont et Robert Houle sont allées voir Père Gilles Gauthier 
vendredi en soirée. Ils l’ont trouvé très bien malgré le fait qu’il ne les a pas 
reconnus. Lorsqu’ils se sont présentés, il s'est allumé comme un sapin de 
Noël!  Il faut faire la conversation avec lui et il est heureux, il parle toujours du 
bien autour de lui, on le traite aux petits oignons.  Il reconnaît la paroisse 
Sainte-Famille et quelques noms. Il nous a donné sa bénédiction avant de 
partir et j'étais ému en le quittant.  Il a maigri un peu du bas du ventre. Père 
Gilles va célébrer ses 90 ans le 16 mai. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie_Grignion_de_Montfort

