Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
11 sept 2022 – 24e dimanche du temps ordinaire C
Dieu cherche toujours
Jésus dévoile l’empressement de Dieu à retrouver ceux et celles qui ont pris
leurs distances avec lui ou qui sont réprouvés par la société.

Calendrier Paroissial
Sam 10 sept
Mar 13 sept
Merc 14 sept
Jeu 15 sept

Fête après la messe de 17h pour célébrer les 70 ans de Mgr Noël.
Réunion des Chevaliers de Colomb à 19h00.
Groupe d’étude biblique à 13h30.
Réunion des Dames de Ste-Famille à 18h.

Sam 10 sept 17h
Mar 13 sept 8h30
Merc 14 sept 8h30
Jeu 15 sept 9h30
Sam 17 sept 17h

Intentions de messe
En action de grâce pour Mgr Noël
Pour la santé de Cliff Andres
Pour le 45e anniversaire de mariage
de Karl et Roseline Cyr
Action de grâce pour Lillian
† Marcel Pagé

de la part de
Paroisse Ste-Famille
Famille Gaudreau
Famille Cyr
Marie-Paule, ta grand-maman
Bernadette Pagé, ton épouse

(18 avril 1927 - 14 sept 1999)

† Patricia Mayela Guillén

Patricia Mireles et Gerard Guillén

(30e anniversaire de décès)

Intentions du pape François pour le mois de septembre
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne,
soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.
Venez fêter !
N’oubliez pas : Ce samedi, le 10 septembre, 2022, nous célébrons l’anniversaire de
70 ans de Mgr. Noël! Après la messe de 17h, tout le monde est invité à la salle
paroissiale pour fêter notre cher curé et déguster du bon gâteau!
Dates importantes!
1. Chevaliers de Colomb : Les réunions des Chevaliers de Colomb, Conseil Dandurand 7212,
reprennent ce mardi, 13 septembre à 19h00. Les réunions seront à tous les deuxièmes mardis
de chaque mois.
2. Groupe d’étude bibliques : Venez avec votre bible à la première rencontre du groupe d’étude qui
aura lieu dans la salle paroissiale le mercredi 14 septembre à 13h30. Accompagnés par Mgr Noël,
nous partagerons un passage de l’évangile sous forme de Lectio Divina.
3. Dames de Ste-Famille : Le jeudi 15 septembre à 18h, il y aura une rencontre des Dames de SteFamille dans la salle paroissiale. Vous êtes toutes invitées à vous joindre à la réunion. Pour plus
d’information, communiquez avec Nicole Lepage au (306) 715-5222 ou à gaudlep@shaw.ca.

Faire part
Le matin du 8 septembre 2022, Mme Yvette Gourdinne est décédée au South Campus Hospital à l’âge
de 85 ans. Yvette était membre du conseil paroissial et des Dames de Ste-Famille. Nous prions pour le
repos de son âme et pour sa famille. Nous aurons plus de renseignements la semaine prochaine.

En union de prière
Prions pour tous les victimes des attaques qui ont eu lieu en Saskatchewan.
Prions pour les communautés ébranlés.
Prions pour les policiers et les premiers secouristes.
Prions pour l’âme des coupables et leurs parents. Que le Seigneur remplissent leur
cœurs de sa paix, qui dépasse toute compréhension.
Prions pour que la compassion habite les cœurs de tous ceux qui sont concernés.
Merci!
Merci à nos bénévoles – Robert et Roberta Houle, Stéphane
Guevremont et Nicole Lepage – pour le travail qu’ils ont fait
autour de l’église cette fin de semaine.
Merci d’avance à Malaïka Kibonge, Marie-Paule Caron Dazé
et Lorraine Robinson pour leur aide avec les sacrements de
réconciliation, première communion et confirmation.
Et finalement, merci pour tous les commentaires positifs visà-vis le bulletin. Ça fait chaud au cœur!

Dons Août 2022
Prélèvements

4807,22$

Virements

4260,00$

Quêtes du 7 & 14

4670,00$

Quêtes du 21 & 28

667,85$

Autres

104.16$

Horaire des sacrements
Voici les dates de rencontres pour l’année 2022-2023 :
RECONCILIATION
1. Dimanche 30 octobre

PREMIÈRE COMMUNION
1. Dimanche 5 mars

2. Dimanche 6 novembre

2. Dimanche 12 mars

3. Dimanche 20 novembre

3. Dimanche 19 mars

4. Samedi 26 novembre (vers 13h00)

4. Dimanche 26 mars

5. Célébration : Samedi 26 novembre
(avant la messe)

5. Célébration : Samedi 1 avril ou
dimanche 2 avril

Quant au sacrement de la confirmation, nous attendons une réponse du diocèse en ce qui concerne
la disponibilité de Mgr. McGrattan. La première rencontre aura lieu soit le 2 avril ou le 23 avril, et la
célébration aura lieu soit le 13 mai ou le 27 mai. Nous annoncerons les dates officielles aussitôt que
nous recevrons une confirmation du diocèse!
À vos marques... Prêts... Partez !
Si vous avez envie de courir, alors vous avez de la chance! Il y a deux opportunités qui se présentent
le dimanche 18 septembre 2022 :
1. La Course Terry Fox aura lieu à deux endroits : Une course aura lieu à Fort Calgary
(750 9 Ave SE, Calgary, AB T2G 5E1), commençant à 10h00. Une autre course
aura lieu à McKenzie Towne Hall (40 McKenzie Towne Blvd SE), commençant à
9h00. Pour plus d’information, visitez le site web : https://fr.terryfox.ca/
2. L’Alliance Française Calgary organise ‘La French Run’, une course de 5k dans le
quartier historique francophone de Calgary : Rouleauville (maintenant connu sous
le nom de Mission). Le lieu de départ est Rouleauville Square (18th Ave. S.W.) et
le sentier longera principalement la rivière Elbow, les rues Mission et le parc
Lindsay. La course commencera à 10h30 et est ouverte aux adultes et aux jeunes
de 12 ans et plus.

Prière pour la rentrée scolaire
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes
nouvelles et nous aurons à affronter des défis.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces joies et ces difficultés.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Amen.
Appel au retour de la liturgie des enfants
Appel aux ministres de la liturgie des enfants de se réorganiser pour relancer l’activité et la possibilité
d’un catéchisme dans des temps convenus. Si vous êtes intéressés à faire partie des ministres de la
liturgie des enfants, svp informez le secrétariat par téléphone ou par courriel!
La saison 2022-2023 de Voix Des Rocheuses
Voix Des Rocheuses, le groupe vocal francophone de Calgary, entamera sa saison 2022-2023 sur le
thème des Comédies Musicales. Les répétitions hebdomadaires auront lieu les jeudis, à partir du jeudi
15 septembre 2022, au Kingsland Community Hall (505 - 78 Avenue SW, Calgary, Alberta T2V 0T3).
La participation aux répétitions du 15, 22 et 29 septembre 2022 sera sans obligation et la période
d’inscription au coût de $100 se terminera le jeudi 29 septembre 2022. Il n’est pas nécessaire d’avoir
une expérience en chant pour
participer mais simplement le goût
de chanter! À noter que le chant
choral est considéré une activité à
Le côté des enfants
haut risque pour la COVID-19 et
Le 7 septembre est la « Journée internationale
qu’il est donc recommandé d’être
de l’air pur pour des ciels bleus »; le 16
vacciné avec au moins deux (2)
septembre est la « Journée internationale pour
doses et de porter le masque.
la préservation de la couche d'ozone »; le 22
Voix Des Rocheuses est aussi à la
recherche de bénévoles pour son
septembre est la « Journée sans voiture ».
prochain casino qui se tiendra le
Pourquoi penses-tu qu’il est important de
samedi 8 et dimanche 9 octobre
prendre soin de l’environnement?
2022 au Cowboys Casino. Votre
aide serait grandement appréciée!
Discute avec ta famille des actions que vous
Pour plus de renseignements, ou
pouvez prendre pour soutenir la planète.
pour nous contacter concernant le
casino, veuillez nous écrire à :
info@voixdesrocheuses.com

