Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
26 juin 2022 – 13e dimanche du temps ordinaire C
Libre de le suivre
Suivre le Christ est une décision qui doit être prise en toute liberté, mais pas
nécessairement en toute connaissance de cause. Tout quitter pour le suivre
est exigeant et nous expose à nos vulnérabilités. Mais c’est aussi le chemin
qui mène à la pleine liberté.

Calendrier paroissial
Sam 25 juin 17h
Mar 28 juin 8h30
Merc 29 juin 8h30
Jeu 30 juin 9h00
Sam 2 juil. 17h

Intentions de messe
de la part de
† Yvonne Hebert
Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen
Pour les 99 ans de Nathalie Morin
Mgr Noël Farman
(née le 25 avril, 1923)
Anniversaire de prêtrise du Père Gilles Gauthier
Paroisse St-Famille
Pour les 90 ans du Père Gilles Gauthier
Dames de Ste-Famille
(né le 16 mai 1932)
† Maurice Pagé
Bernadette Pagé, ta maman
(3 juillet 1956 - 23 juillet 2013)

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.
En action de grâce
Dimanche passé, dimanche de la Fête des Pères, la météo a permis aux paroissiens de se réunir sur
le parvis de l’église. Nos chevaliers de Colomb, Gilles Voyer et Robert Houle, ont placé des tables
devant l’église et les Dames de Ste-Famille ont servi le gâteau, le café, thé et jus... C’est avec joie
que les enfants ont dégusté rapidement les gâteaux pour ensuite jouer dans le gazon pendant que
les adultes jasaient librement. Merci à tous pour la belle participation!

Il y a 14 ans...
C’était en ce temps-ci – la fin du mois de juin 2008 – que l’église Ste-Famille
se préparait à accueillir un nouveau prêtre et à dire au revoir au Père Gilles
Gauthier (2005-2008). Celui-ci célèbre deux dates importantes cette
semaine : le 29 juin est son anniversaire de prêtrise. Il était entré chez les
Oblats en 1959, à l’âge de 26 ans. Puis, le 30 juin, c’est son anniversaire de
naissance. Cette année est spéciale : Il célèbre 90 ans! Bonne fête Père
Gilles Gauthier!

Mise à jour du système de son
Un grand merci à Robert Houle, Hilary DeSouza, Gilles Voyer et Nicole
Lepage pour leur aide précieuse et leur expertise lors de la mise en place du
nouveau ‘’rack’’ pour le système de son.

Recommandation par une paroissienne d’une série Netflix

Foi et spiritualité – Première saison de 4 épisodes.
Le pape François a toujours encouragé les jeunes à apprendre
de leurs aînés et à se souvenir de leurs racines. Ce message
est au cœur de la série "Stories of a Generation – with Pope
Francis". C’est basé sur le livre "Sharing the Wisdom of Time",
publié par Loyola Press en 2018. Le programme présente les
histoires de personnes de plus de 70 ans de tous les coins du
monde, y compris le pontife lui-même, qui partagent leurs
expériences de vie avec de jeunes réalisateurs. Chacun de ces
quatre épisodes d'une heure est consacré à un thème central :
"L'amour", "Les rêves", "La lutte" et "Le travail".
École NDP : Célébration de la fin de l’année scolaire 2022
Nous avons eu le plaisir de recevoir les élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Paix pour une célébration
liturgique le 22 juin. Les élèves ont fait preuve de respect et de recueillement. Ils ont chanté de tout
cœur, ce qui a réjoui la communauté d’enseignants et de témoins. Meilleurs vœux aux élèves de la
6ème année qui terminent leurs examens cette semaine.

Maria di Gesù Santocanale (1852-1923)
Maria di Gesù Santocanale était une
religieuse italienne, fondatrice de la
Congrégation des Sœurs Capucines de
l'Immaculée de Lourdes.
Carolina Santocanale est née en Sicile. À
19 ans, elle exprime le souhait de
consacrer sa vie à Dieu. Si au départ, elle
désirait vivre cloîtrée, elle ressent ensuite
la nécessité d’aider les pauvres, les
malades et les jeunes filles. Avec le curé
de la paroisse de Cinisi en Sicile, elle
fonde une œuvre d’inspiration franciscaine.
En 1887, avec plusieurs jeunes, elles
prennent l’habit tertiaire régulier et
commencent un apostolat de visite et de
service aux pauvres et aux malades. Elles
fondent un orphelinat et un internat.
L’Ordre des Frères Mineurs Capucins leur
accorde un décret d’agrégation. Pendant la
Première Guerre mondiale, Maria di Gesù
éprouve de nombreuses difficultés. Faute
de moyen, elle doit fermer le noviciat. Le
24 janvier 1923, l’archevêque ordonne la
réouverture du noviciat et la Congrégation
est érigée en institut de droit diocésain.
Trois jours plus tard, le 27 janvier, Maria di
Gesù Santocanale décède.
Béatifiée par François en 2016, elle a aussi
été déclarée vénérable en 2021, avant
d'être canonisée cette année.

