Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
11 - 12 juin 2022 – Sainte Trinité C
Un Dieu comme personnes
Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois personnes et il
nous fait entrer en communion avec elles.

Calendrier paroissial
Dim
Jeu
Dim

12 juin
16 juin
19 juin

Sam 11 juin 17h
Mar
Mer
Jeu
Sam

14 juin 8h30
15 juin 8h30
16 juin 9h30
18 juin 17h

Visite de l'évêque Robert Jarjis
Le secrétariat sera fermé pour une réunion du zone pastoral.
Café et gâteau servis après la messe pour la fête des Pères
Intentions de messe
† Peggy Patterson
† Parents défunts
† Yvonne Hébert
† Rudy Klassen
† Eric Philippe Feron & † Sally Sng
Pour tous les papas vivants et
décédés de nos familles

de la part de
Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen
François et Barbara Graton
Marlène Dame
Carmel Klassen
Anthea Feron
Patricia Mireles et Gerard Guillén

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.
Un grand merci!
Nous voulons exprimer notre reconnaissance!
- À Christine Lacrampe et Marie Paul Carron Dazé: Merci
d’avoir rangé les décorations de Pâques dessinées par
les élèves de SMB et d’avoir nettoyé le placard de
rangement.
- À Hillary De Souza : Merci pour ton soutien fidèle à
l’entretien du système de son et d’avoir réparé la pédale
de l’orgue.
- À Gilles Voyer : Merci pour la belle tablette construite sur
mesure à la demande de Hillary.
- À Robert Houle : Merci d’avoir peint et posé la tablette et
pour ton dévouement inlassable.
- À Nicole Lepage : Merci pour ton bénévolat continu à l’église et au presbytère.
- À tous nos paroissiens : Merci pour votre patience et votre soutien durant cette période
de transition.
Invitation des Dames de Ste-Famille
Les Dames de Ste-Famille vous invitent à partager un gâteau après la messe du dimanche,
19 juin à l’occasion de la fête des pères. Venez célébrer avec la communauté!

Félicitations aux finissants de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys!
La messe des finissants aura lieu le 24 juin, 2022.

Bastien Bernier
Gloria Maombi
Mégane Picard
Jennifer Leon Sadritdinova
Shekinah Tshamakeji
Clôture de la phase diocésaine synodale
Samedi passé, les organisateurs du processus synodal (dont Mme Lorraine Robinson) nous ont
présenté une ébauche de la synthèse des réponses des sessions d’écoute. Après le dîner, les
participants divisés en petits groupes, ont poursuivi la réflexion qui sera intégrée au rapport final. La
rencontre s’est terminée par une messe célébrée par Mgr William McGrattan. La photo à la droite
montre les quatre représentantes de notre paroisse : [de gauche à droite] Christine Lacrampe,
Lorraine Robinson, Mélodie Lafontaine et Chantal Desjardins. La paroisse Ste-Famille a eu 58
participants aux rencontres d’écoute synodale.

Un mot de l’abbé Noël
Nous avons la joie d’accueillir un jeune évêque qui sera avec Mgr
Noël à la messe dominicale de ce dimanche. C’est l’évêque
chaldéen qui viendra en visite pastorale à la communauté
chaldéenne de Calgary. Mgr Jarjis aura l’occasion de donner son
témoignage à la fin de la messe comme c’était le cas des deux
jeunes séminaristes en visite à l’église dernièrement.
L'évêque Robert Jarjis est né à Bagdad en 1973. Il a étudié la
médecine vétérinaire à l'Université de Bagdad, obtenant une licence
et une maîtrise. Il est entré au séminaire patriarcal de Bagdad ; il a
ensuite été envoyé à Rome, pour poursuivre sa formation à
l'université urbaine pontificale. Il a été ordonné prêtre à Rome le 27
avril 2008 par le pape Benoit XVI.
Il a poursuivi ses études à l'Institut biblique pontifical et a obtenu une
licence en théologie biblique en 2001. À son retour à Bagdad, il a
été curé de plusieurs paroisses. Élu évêque auxiliaire de
l'archéparchie patriarcale de Bagdad des Chaldéens, il a reçu la
consécration épiscopale le 18 janvier 2019. Il parle l’arabe,
l’araméen, l’italien et l’anglais.

Lazare Devasahayam Pillai
(1712-1752), martyr laïc, converti de
l'hindouisme, tué en Inde en 1752.
Officier militaire de la cour du roi,
Devasahayam
Pillai
rencontre
un
capitaine de l’armée hollandaise qui lui fait
découvrir le livre de Job, alors que sa
famille traverse alors plusieurs épreuves.
Devasahayam Pillai demande à être
baptisé et prend le prénom de Lazare, à
l’âge de 32 ans. Il commence alors à
évangéliser. Irritée, la communauté des
brahmanes le fait emprisonner. Torturé
pendant trois ans, il ne renie pas sa foi
chrétienne. Il est fusillé le 14 janvier 1752,
à 39 ans. Jeté dans la forêt, son corps est
récupéré par des chrétiens qui l’enterrent
devant l'autel de l'église Saint-FrançoisXavier. Elle devient plus tard la cathédrale
du diocèse de Kottar, au sud de l'Inde.
Béatifié pour son martyr en 2012 par
Benoît XVI, un miracle survenu en 2015 lui
est reconnu.
Saint Lazare Devasahayam Pillai fut le
seul saint Laïc, indien, canonisé par le
pape François.

