Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
19 juin 2022 – Le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ C
À partir de peu
Avec cinq pains et deux poissons, distribués par les Douze, Jésus nourrit
une foule nombreuse et affamée.

Calendrier paroissial
Dim
Mer
Vend
Sam
Mar
Mer
Sam

19 juin
22 juin
24 juin

Café et gâteau servis après la messe pour la fête des Pères
Liturgie à 10h pour les étudiants de NDP.
Liturgie à 10h pour les étudiants de SMB.

Intentions de messe
Pour tous les papas vivants et
décédés de nos familles
21 juin 8h30 † Céline Houle
22 juin 8h30 Pour les 90 ans de Nathalie Morin
(née le 25 avril, 1932)
25 juin 17h † Yvonne Hebert
18 juin 17h

de la part de
Patricia Mireles et Gerard Guillén
Nicole Lepage
Nicole Lepage
Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen

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 Porte Missel Historique
En faisant le ménage de l’église, les Dames de Ste famille ont
trouvé quelque chose de très spécial : un “Porte Missel” qui date
de l’année 1939, du temps du Père Dominicain, Georges E.
Bourque. Cela explique l’emblème de l’ordre Dominicain qui est
visible sur les photos à gauche. Le P. Bourque a pris soin de
laisser une note pour les futures générations que l’on peut voir en
l’ouvrant.
Le portrait du Père Bourque est affiché sur le mur dans l’entrée de
la salle paroissial; c’était le deuxième curé de l’église Ste-Famille.
Lorsque le ‘’porte missel’’ fut trouvé, il était dans un état affecté
par l’usure du temps. Un grand merci à notre paroissien, Gilles
Voyer, qui a réussi à restaurer ce petit trésor.

Visite de Mgr Robert Said Jarjis
Mgr Robert Said Jarjis fut accueilli à la paroisse
pour la messe dominicale de dimanche dernier.
À la fin de la messe il a donné le témoignage de
sa vocation, insistant sur le fait qui l'a
impressionné: l'apparent échec de la croix est
devenu au contraire une victoire.

« Quand ça coule, appelle Houle! »
Merci à nos bénévoles dévoués, Robert Houle
et Germain Hammond. Grâce à leur beau
travail, nous avons un nouvel évier dans la
salle de bain de l’église.

Et merci à la
personne comique
qui a suggéré le titre
pour ce paragraphe!
(Il/elle souhaite
demeurer anonyme
mais peut-être que
vous pouvez deviner
son identité?)

Des événements dans la communauté
❖ Une « marche vers la réconciliation » aura lieu le mardi, 21 juin, 2022, entre 8h00 – 11h30
AM. La marche se commence au Harry Hays Building (220 4 Ave SE) et se termine à Fort
Calgary (950 9th Ave SE). À 9h30, il y aura un rassemblement dehors avec des orateurs et
des artistes-interprètes, suivi d’un pique-nique communautaire pour les 150 premiers invités.
L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
❖ La Cité des Rocheuses anime un événement gratuit pour célébrer la St-Jean Baptiste, le
samedi, 25 juin, entre 15h30 à 20h30. Il y aura une mini ferme, une structure gonflable, des
stands d’activités ludiques pour les enfants, une pièce de théâtre, et un jam francophone.
À cette occasion, on cherche 3 ou 4 bénévoles pour préparer de la poutine qui sera
vendue au profit du Marché Solidaire. Si vous êtes intéressé, contactez Christine
Lacrampe au 403 200 4801.
Marie Rivier (1768-1838)
Marie Rivier était une religieuse française, fondatrice de la Congrégation
des Sœurs de la Présentation de Marie. Née à Montpezat-sousBauzon, dans le diocèse de Viviers, une chute handicape Marie Rivier
alors qu’elle a moins de deux ans. Elle se tourne vers Marie et fonde à 18
ans une école pour annoncer Jésus-Christ aux jeunes filles, avec une
formation humaine et chrétienne. Pendant les années de Terreur, où la
déchristianisation empêche de pratiquer librement, elle convoque en
secret les assemblées du dimanche. En 1796, elle fonde la Congrégation
des Sœurs de la Présentation de Marie. Elle ouvre plusieurs écoles pour
jeunes filles et garçons qui accueillent tant des orphelins que des nobles,
des catholiques et des protestants, dans un contexte toujours difficile
après la Révolution française. Pie XI la surnommait la « femme apôtre ».
À sa mort en 1838, elle aura fondé 141 écoles dans 14 diocèses. Elle est
béatifiée en 1982 par Jean-Paul II. En 2015, un miracle survenu aux
Philippines est attribué à Marie Rivier.

Joyeuse fête des pères!

Une prière pour les pères :
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos
papas qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à
nous. Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères, les
grands-pères et les futures papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.
Les Dames de Ste-Famille
vous invitent à vous
rassembler en pleine air
devant l’église, pour partager
du gâteau après la messe du
dimanche, 19 juin!

