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Tant d’Esprit, temps de mission
Les changements dans la vie de l’Église sont des occasions de mesurer
l’abondance et la pertinence des actions de l’Esprit Saint. Il sort de l’ombre
pour nous devancer sur des routes imprévues.

Une petite note!
Nous voulons corriger une erreur du bulletin de la semaine passée : Ce sont les élèves de l’école
Sainte-Marguerite-Bourgeoys qui ont partagé leurs talents artistiques. Merci!

Calendrier paroissial
Mer
Dim

8 juin
19 juin

Sam 4 juin 17h
Mar
Mer
Jeu
Sam

7 juin 8h30
8 juin 8h30
9 juin 9h30
11 juin 17h

Réunion du Conseil Paroissial à 18h00 par zoom.
Café et gâteau servis après la messe pour la fête des Pères
Intentions de messe
de la part de
† Bob Buchanan
Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen
En action de grâce
Gigi Kibonge Mojzsis
† Claude Boily (6 mai 1942 -12 mars 2021)
La Famille Boily
† Hélène Bounguissa
Marie-Alphonsine Dadet
† Gerardo Ignacio Mireles
Patricia Mireles et Gerard Guillén
† Peggy Anderson
Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen
† Parents Défunts
François et Barbara Graton

Intentions du pape François pour le mois de juin
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de
l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
Faire part
Robert Gratton, le frère de notre paroissien et bénévole François Gratton, est décédé
le 23 mai 2022 à Ottawa à l'âge de 69 ans. Ses funérailles auront lieu à la mi-juin.
À toute la famille Gratton, en particulier à François et Barbara, nos condoléances.
Soyez assurés de nos prières.

Bonnes nouvelles des Chevaliers de Colomb
Le mardi 10 mai passé, les Chevaliers de Colomb ont eu l’élection annuelle des membres de leur
exécutif. Voici le nouvel exécutif :

Grand Chevalier – Bonus C. Tshipamba
Député Grand Chevalier – Alain Chako
Secrétaire archiviste – Christian Arsenault Avocat – Gilles Voyer
Secrétaire financier – Bernard Pitre
Trésorier – Stéphane Chouinard
Chancelier – Bienvenue Rwabigwi
Syndic 3 ans – Robert Houle
Sentinelle Intérieure – Germain Hammond
Mgr Noel a manifesté sa bonne disposition de continuer à être l’aumônier.
Et c’est avec joie que nous vous annonçons la grande nomination de Gaston
Launière comme député d’État de la province de l’Alberta et des Territoires du nordouest. Mercredi prochain, Gaston se rendra au Connecticut pour l’entraînement et en
début mars, accompagné de Mgr Noël, il voyagera à Nashville pour la convention des
délégués du monde. Félicitations Gaston.
Voici un mot de la part du nouveau Grand Chevalier, Bonus Tshipamba :

J'adhère profondément à la mission au cœur du travail des Chevaliers de Colomb : la
Charité. Ici j'en profite pour vous partager ce lien : https://www.kofc.org/fr/what-wedo/charity/index.html. J'ai été honoré, lors des récentes élections, par les Chevaliers de
Colomb, Conseil 7212-Dandurand, pour être Grand Chevalier pour l'exercice de 20222023, et je l'ai accepté humblement. Je m'appelle Bonus Tshipamba et suis père de 3 enfants.
Je suis né et j’ai grandi au Burundi, un pays des grands lacs, Afrique Centre-Est et suis
chevalier de Colomb depuis 2017. Merci au Grand Chevalier Stéphane Chouinard qui m'a
accueilli et présenté au Conseil 7212. Détenteur d'un diplôme d'Ingénieur Technicien en
Informatique et Télécommunications, mon parcours éducatif m'a permis de fréquenter les
hommes à vocation religieuse qui m'ont influencé dans la perception de la vie et la compréhension de la foi que
je continue à cultiver. Ici, je ferai mention d'un homme, un Père Jésuite, Paix à son âme, qui ne manquait pas à
chaque occasion de mentionner la parabole du " Serviteur inutile" (Luc 17, 7-10) ; cela me rappelle combien
servir fait du bien. J'ai été élu pour servir encore plus mon Eglise, ma paroisse, mon Conseil. J'aime les arts
martiaux, en particulier le Taekwondo où j'ai eu ma ceinture noire qui m'a permis de gérer un club pendant
plus de dix (10) ans où j'encadrais les jeunes à la satisfaction des parents par le résultat de l'impact que cela
apportait à leurs enfants. Ainsi, je compte qu’avec l'appui et la prière de mes frères Chevaliers de Colomb et des
membres de la communauté de la paroisse Sainte Famille, je pourrai servir et mener à bien mon engagement et
que la Bonté du Nom de Notre Dieu se révélera dans nos œuvres de Charité de chacun envers l'autre dans le
besoin au nom de Notre Dieu, qui fut, qui est et qui sera pour des siècles et des siècles.
Réunion du comité de diffusion de la messe

De gauche à droite, haut au bas:

Sharyn Favreau, Mgr Noël Farman, Hillary DeSouza,
Paul Waked, Nicole Lepage, Bienvenue Rwabigwi,
Charlie Akabassi et Brice Djomo.

Il y a maintenant un an que la diffusion de la messe
est faite à chaque dimanche. Le mardi 31 mai, Hillary
DeSouza a convoqué une réunion des responsables.
Hillary est le principal responsable ayant mis en
place les étapes à suivre pour réaliser la diffusion de la
messe.
Nous avons 5 opérateurs: Ambroise Lafay
Bienvenue Rwabigwi , Bonus Tchipamba, Brice Djomo
et Charlie Akabassi. Sharyn Favreau est responsable de
la préparation des premières et dernières pages
postées ainsi que pour l’affichage de toutes les
réponses aux prières.
Paul Waked est responsable avec sa douce
épouse, Aline, de mettre les messes au site web. Grand
merci à Hillary d’avoir écrit les étapes à suivre de façon
facile à suivre... très claire et simple. Merci à Sharyn
d’avoir ajouté de la couleur en suivant les saisons
liturgiques. Et aux messieurs qui se présentent à l’église
pour faire la diffusion... vous êtes formidables.

Pauline Jaricot, la disciple avec le curé d’Ars (1799-1862)
Bourgeoise lyonnaise du début du XIXe siècle, très moderne et au tempérament affirmé, Pauline est
une femme de prière…et d’action. Après avoir été ébranlée par un sermon sur la vanité, la jeune
bourgeoise délaisse les mondanités et se met en quête d’argent pour soutenir les missionnaires.
Avec un groupe d’ouvrières, elle organise une collecte hebdomadaire : un sou par semaine est
demandé. Mais un sou multiplié par des dizaines de donateurs… donne beaucoup de sous. La
méthode fonctionne au-delà des espérances et l’œuvre de la Propagation de la foi est née. Pauline
reproduit cette méthode du petit pas, en matière spirituelle : un rosaire entier pour une personne, c’est
beaucoup… Autant unir les forces. Le rosaire vivant voit le
jour : à chaque participant de prier un Je vous salue Marie par
jour, ainsi le rosaire devient réel.
Pauline Jaricot œuvrera dans beaucoup de domaines jusqu’à
la fin de sa vie. À la maison de Lorette qu’elle ouvrira non loin
de la basilique de Fourvière, il y aura toujours un repas prêt
pour le pauvre qui vient, ou une place pour le malade. Pas de
fruit sans discernement et prière : elle prie beaucoup, médite.
Tant et si bien que le curé d’Ars demandait aux lyonnais
pourquoi ils venaient le voir, puisqu’ils avaient chez eux
Pauline Jaricot, qui « accepte bien des croix » et « les porte
avec un grand amour ».
Pauline Jaricot meurt en 1862, dans la misère et l’indifférence
générale ; elle a 62 ans. Elle a été béatifiée à Rome le 25 mai
2022.
Voici l’article, en anglais, racontant le miracle qui a permis sa
béatification His daughter was healed with the prayers of new
Blessed, Pauline Jaricot (Interview) (aleteia.org)

Encourageons les vocations
Deux séminaristes chaldéens, Junior Jwad (né en 1996 à
Michigan, 4ème année de Théologie) et Steven Hanouna
(né en 1996 à Ninive, 2ème année de Théologie) ont visité
Calgary. Ils ont été à la messe dominicale du dimanche et
à la fin de la messe, ils ont partagé l’expérience de leur
vocation, en demandant nos prières pour eux.

Matthieu 6:28-29

