
 

Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 

21 août 2022 – 21e dimanche du temps ordinaire C 

 

Calendrier Paroissial  

 Intentions de messe  de la part de  

Sam 20 août 17h  Action de grâce pour Tyson  Marie-Paule, ta grand-maman 

Mar 23 août 8h30  † Claude Boily  Famille Boily 

    (6 mai 1942 -12 mars 2021) 

Mer 24 août 8h30 Anniversaire de Marie Alphonsine Dadet Nicole Lepage 

Jeu 25 août 9h30 Action de grâce pour Tiana  Marie-Paule, ta grand-maman 

Sam 27 août 17h  † Juliette et Werner Herzig  Familles Herzig et Boyer  

  Intention au parc Beauchemin  de la part de 

Sam 27 août 19h30 Roger St-Denis  Communauté du parc 
 

Intentions du pape François pour le mois d’août 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et 

sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de 

leurs communautés.  
 

L’art d’aimer selon Mère Teresa 

Puisque cette semaine c’est la fête d’anniversaire de Mère Teresa (26 août 1910), voici un joli 

extrait du livre « Mère Teresa de Calcutta » par Malcolm Muggeridge. 

« Quoi que tu fasses,  

quand j'avais faim tu m'as donné à manger.  

Quand j'avais soif tu m'as donné à boire. 

Quand j'étais fatigué, tu m'as aidé à trouver du repos.  

Quand j'avais peur tu m'as ôté toute mon angoisse. 

Quand j'étais petit tu m’as appris à lire.  

Quand j'étais seul tu m'as donné de l'amour. 

Quand j'étais en prison tu es venu dans ma cellule.  

Quand j'étais à l'hôpital tu m'as soigné. 

Quand j'étais dans un pays étranger tu m'as accueilli.  

Quand j'étais au chômage tu m'as cherché du travail. 

Quand j'étais vieux tu m'as offert ton sourire.  

Quand j'étais sans repos tu m'as patiemment écouté. 

Quand j'étais blessé dans la bataille tu as pansé mes 

plaies.  

Quand j'aspirais à la bonté tu m'as tenu la main. 

Quand on se moquait de moi tu étais à mes côtés.  

Quand j'étais heureux tu as partagé ma joie. »   

Brûler du feu de l’Esprit 

Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du feu de son Esprit pour 

qu’avec lui, nous bâtissions la paix exigeante du Royaume, celle qui passe 

par la croix. 



Messe au parc Beauchemin  

Rappel : La messe au parc Beauchemin, qui aura lieu après la messe de 17h 

du samedi, sera pour le repos de l’âme de notre paroissien et chevalier de 

Colomb, Roger St-Denis.  
 

Un nouveau système pour les ministères  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les ministères suivants : 

1) ministres de l'accueil, 

2) ministres de la parole, 

3) ministres extraordinaires de l'eucharistie, 

4) ministres de la sacristie, 

5) liturgie des enfants, et 

6) acolytes. 

Notre ancien système a changé en raison du COVID, mais nous sommes à présent prêts à commencer 

un nouveau système : il y aura une affiche collée dans l’entrée avec un calendrier mensuel. Les gens 

écriront leurs noms pour le ministère de leur qualification. Au début, nous demandons que les gens ne 

s’inscrivent qu’une fois par mois, afin de donner l’opportunité à tout le monde de participer. Puis, s’il 

arrive que personne n’est inscrit pour un ministère, les gens seront libres de s’inscrire une deuxième 

fois. Qu’en pensez-vous? Si vous avez des idées ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter 

votre nouvelle secrétaire! Merci!
 

Les enveloppes de dons 

Merci à tous ceux et celles qui ont exprimé leur désir de recevoir des boîtes d’enveloppes. La 

commande a été placée et les boîtes seront distribuées vers la fin de l’année. Dans l'espoir de réduire 

le gaspillage, nous avons gardé une grande sélection d’enveloppes d’occasions spéciales et barré les 

dates/numéros pour qu’elles puissent être réutilisées. Si vous aimeriez avoir quelques enveloppes 

spéciales, nous avons toute une sélection à partager.  

Voici les options/occasions :   

o Charités papales 

o Offrande pour les « Prions en Église » 

o Collecte pour les vocations  

o Collecte pour les besoins de l’église au Canada  

o Évangélisation – Mission du Monde  

o L’éducation Catholique 

o Noël  

o Terre Sainte – Vendredi Saint  

o Ensemble en Action (Together in Action)  

 

Demande de donations 

Une jeune francophile à récemment déménagé de 

Sherbrooke à Calgary et a besoin d’aménager son 

nouvel appartement. Elle a besoin d’un lit, 

d’équipement de cuisine (vaisselle, ustensiles, etc.), 

de meubles, etc. Si vous avez des objets que vous 

n’utilisez plus, le presbytère pourra s’en servir pour 

aider cette personne. Merci!   

Réflexion de la semaine 

« La joie est l'attitude appropriée 

pour aider les autres, car les actes 

de générosité sont une source de 

bénédiction pour celui qui donne 

ainsi que celui qui reçoit. » 

- Saint Jean Chrysostome 



Quelles belles messes  

Merci pour la participation spéciale cette fin de semaine. Le dimanche, merci à la famille Voyer pour la 

quête, et merci à Jason et son fils Antoine pour le service de l’autel. Le samedi, la famille Catudal est 

venu d’Innisfail pour se rendre à Ste-Famille à l’occasion de la première Communion de Sara Catudal. 

Merci à Father Hubka qui a concélébré la messe. (La maman de Sara, Stéphanie, est la nièce 

maternelle de Father Hubka.) Stéphanie a expliqué que la robe de Première Communion que portait 

Sarah avait été portée par elle-même, ainsi que par sa mère...  

En somme, c’est une bénédiction de voir le rassemblement de familles et le sens de communauté qui 

existe au sein de notre paroisse.  

     
 

Offre d’emploi 

Le Centre communautaire de la Cité des Rocheuses est à la recherche d’un-e étudiant-e francophone 

pour l’organisation du Marché Solidaire 2022.  Le poste est de 35h/semaine, du 6 septembre au 23 

décembre. Comme ce poste est subventionné par Jeunesse Travail Canada, la personne doit 

absolument être étudiante ou l’avoir été au cours de l’année et il faut qu’elle s’inscrive à JEUNESSE 

TRAVAIL CANADA. Pour plus de renseignements, contactez Alejandra Aracena à 

coor@citedesrocheuses.com.  
 

En parlant d’offre d’emplois...  

• Un artiste est recherché pour dessiner un sourire sur tous les visages. 

• Besoin d’un maçon pour bâtir la paix. 

• Cherchons un opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis les autres. 

• Besoin d'un prof de maths pour apprendre aux gens à compter les uns  

sur les autres.  

• Électricien recherché pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus. 

• Cherchons un podiatre pour aider les gens à se lever du bon pied!  

mailto:coor@citedesrocheuses.com

