
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
7 août 2022 – 19e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier Paroissial 
   Intentions de messe    de la part de  

Sam 6 août 17h Pour les 6 ans de Michael Alejandro Browne Patricia Mireles et Gerard Guillén 

Mar 9 août 8h30 † Marie-Cécile Akoua et † Marie Moutsinguia Marie-Alphonsine Dadet  

Mer 10 août 8h30 † Eric Philippe Feron      Anthea Feron 

Jeu 11 août 9h30 Action de grâce pour Natalie   Marie-Paule, ta grand-maman  

Sam 13 août 17h † Elisa Renée Guillén     Patricia Mireles et Gerard Guillén 
(21e anniversaire de décès)  

 

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.  
 

Besoin de pardonner ou de guérir?  

Le pape suggère apporter ces quatre réflexions à votre prière :   

1) Songez à qu’est-ce que la réconciliation signifie réellement. La réconciliation apportée par 

le Christ n'était pas un accord visant à préserver une paix extérieure. Jésus réconcilie en 

rapprochant, en faisant de deux groupes éloignés un seul : une seule réalité, une seule âme, 

un seul peuple.  

2) La réconciliation est un cadeau du Seigneur crucifié. Si nous voulons vraiment nous 

réconcilier entre nous et avec nous-mêmes, nous réconcilier avec le passé, avec les torts subis 

et les souvenirs blessés, avec les expériences traumatisantes qu'aucune consolation humaine 

ne pourra jamais guérir, il faut lever les yeux vers Jésus crucifié ; il faut atteindre la paix sur 

l'autel de sa croix. Car c'est précisément sur l'arbre de la croix que la douleur se transforme en 

amour, la mort en vie, la déception en espérance, l'abandon en communion, la distance en unité.  

3) Dieu ne force pas l’amour. Il peut sembler plus facile d'imposer Dieu aux gens, plutôt que de 

les laisser s'approcher de Dieu, mais ce n’est pas ainsi que le Seigneur opère. Il ne nous force 

pas, il ne supprime pas, il n'accable pas ; au contraire, il aime, il libère, il nous laisse libres.  

4) Dieu est ici, parmi nous. Dieu nous accompagne dans notre voyage et aime nous rencontrer 

ensemble, en assemblée, en conseil. Dieu est un Dieu de proximité, et en Jésus il nous 

enseigne le langage de la compassion et de l'amour tendre.  

 

Merci!  

Merci à notre Chevalier de Colomb, Bienvenue, d’avoir guidé la récitation  

du chapelet à l’occasion du dernier dimanche du mois.  

Merci à Charlie et Hilary pour votre aide avec la diffusion de la messe sur la 

page Facebook.  

Merci à Angel et Alayna pour le joli dessin (à droite) qu’elles ont offert à l’église.  

«Des réalités qu’on ne voit pas» 

La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait aussi 

attendre patiemment la réalisation d’une promesse. Restons en tenue de 

service, comme nous y invite Jésus, le Maître des serviteurs. 



Témoignage de l’abbé Noël : 
Le message captivant de M. Phil Fontaine 

Avant le début de la messe papale, l’un des messages que j'ai trouvés 

les plus émouvants, était le discours de M. Phil Fontaine. Ses mots 

spontanément improvisés commentaient ce rassemblement historique 

pour la réconciliation, pendant le voyage pénitentiel du Pape Francois 

au Canada. Je voudrais partager avec vous ces points forts: « ...C'est 

impressionnant cet esprit de profonde humilité avec lequel le pape 

Francois a demandé le pardon, comme il nous l'a promis à Rome lors de 

notre récente rencontre avec lui (photo à droite). De notre côté il faut 

dire, qu'une réconciliation ne sera jamais achevée sans qu'elle soit 

accompagnée du pardon offert comme du pardon demandé. C'est là aussi notre cheminement pour la 

guérision, et notre libération des fardeaux que nous avons si longtemps supportés. C'est un appel à 

nos frères et soeurs, à nos parents et grands parents dans notre communité à entreprendre ces pas 

pour soulager notre mémoire du fardeau du passé. Cela ne veut pas dire que nous oublions ni que 

nous somme affaiblis, mais le fait que nous pardonnions, voudra dire que nous tous nous voulons 

inviter tous les Canadiens, en particulier l'Église catholique à se joindre à cette marche pour créer un 

meilleur monde et rebâtir cette relation fracturée entre notre communauté et l’Église catholique. Merci 

et grande appréciation à vous tous pour ce moment qui nous donne la force dans ce cheminement que 

nous poursuivons ensemble. » 

    
 

Témoignage de Marie-Alphonsine  

« Nous avons effectué un bon voyage. Nous sommes arrivés le soir du 25. Puisque c’était notre 

première fois à Edmonton, nous avons pris l’autobus pour aller voir le stadium et explorer la ville. Le 

lendemain, nous nous sommes levés tôt pour aller au stadium. Dès 7h, il y avait déjà du monde. Nous 

étions émerveillés de voir le pape en personne. On lui apportait des bébés qu’il a bénis. Malgré le 

soleil, il y avait une foule immense. Ce fut une expérience inoubliable que nous avons eue. »  

        



Introduction de la nouvelle secrétaire 

Bonjour! Je m’appelle Rose Gaudreau et je suis ravie d’être la nouvelle 

secrétaire de la paroisse Ste-Famille! Voici quelques détails à mon sujet : 

Dans mon temps libre, j’aime tricoter, crocheter, dessiner et jardiner. Mes 

passions incluent l’environnementalisme, les droits des femmes et le bien-

être des animaux. Je suis fascinée par la neuroscience et j’ai un 

baccalauréat en psychologie de l’université de la Saskatchewan. Pour les 

dix dernières années, j’ai travaillé dans le domaine de l’éducation et de la 

santé, en tant qu’aide pédagogique et conseillère en crise. J’ai décidé de 

changer de carrière car je voulais un emploi qui me permettrait d’être 

créative et de parler français. Je suis tellement reconnaissante d’avoir 

trouvé ma place ici à Ste-Famille, la paroisse de mon enfance.  

Comme indiqué dans les derniers bulletins, je suis toujours à la recherche de rétroactions de la part 

des paroissiens et paroissiennes. Je crois fermement que ce bulletin appartient à la paroisse et devrait 

refléter les idées d’autant de gens que possible! J’ai quelques idées que j’aimerais suggérer et j’espère 

recevoir vos commentaires!  

• J’ai créé une deuxième version du ruban d’informations que vous pouvez voir au bas de la page. 

Préférez-vous la version horizontale ci-dessous ou la version verticale d’auparavant? 

• Au début de chaque mois, j’aimerais ajouter une section à propos des événements qui prendront 

place, ainsi que des événements intéressants du passé, avec l’accent sur l’histoire catholique, 

canadienne et/ou francophone, ainsi que l’histoire peu racontée (e.g. l’histoire des femmes ou des 

PANDC).  

• Dans ce calendrier, nous pourrions inclure des dates importantes à propos de notre paroisse. Est-

ce qu’il y a des fêtes que vous aimeriez partager avec votre communauté? Des dates de naissance 

ou de décès, des anniversaires de mariage, etc? (Je ne partagerais jamais les détails concernant 

une personne sans son consentement.)  

Qu’en pensez-vous?! Faites-moi savoir si ces idées vous 

intéressent en envoyant un courriel à sfamille@shaw.ca ou 

en téléphonant le secrétariat au (403) 819-1180! 

 

Activité dans la communauté  

Franco Festival Calgary célèbre de nombreuses cultures 

francophones à travers la musique, la danse, la nourriture, 

l'artisanat et d'autres aspects qui démontrent la diversité du 

patrimoine canadien. Ce festival aura lieu le samedi 13 août 

de 11h à 20h à Olympic Plaza (228 8 Ave SW).  

Dons de juillet 2022 

Prélèvements auto.   3 359,15$ 

Virements  3 090,00$ 

Quêtes du 3 & 10   548,80$ 

Quêtes du 17 & 24  990,00$ 

Carte de crédit   582,77$ 

Autres dons   104,16$   
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