Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
18 sept 2022 – 25e dimanche du temps ordinaire C
Le gérant futé
Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À la suite du Christ, il nous autorise
à risquer notre vie, en usant de nos ressources créatrices, pour transformer
les obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur.

Calendrier Paroissial
Dim 25 sept

Récitation du chapelet à 10h.

Sam 17 sept 17h

Intentions de messe
† Marcel Pagé

de la part de
Bernadette Pagé, ton épouse

(18 avril 1927 - 14 sept 1999)

† Patricia Mayela Guillén

Patricia Mireles et Gerard Guillén

(30e anniversaire de décès)

Mar 20 sept 8h30
Mer 21 sept 8h30
Jeu 22 sept 9h30

Pour la santé du jeune Anthony Mikho
Pour ma famille
Anniversaire de Jacques Joly (ancien prêtre)

Mgr Noël
Annick Poda
Paroisse Ste-Famille

(23 sept 1935 - 23 déc 2014)

Sam 24 sept 17h

Pour l’anniversaire de notre petite-fille Ellie

Familles Herzig et Boyer

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.
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Le 30 septembre est un jour férié au niveau fédérale, mais ce n’est pas le cas dans chaque province,
comme l’Ablerta. Cependant, la ville de Calgary a déclaré le 30 septembre comme un jour férié pour
tous ses employés municipaux! Hourra!
•

Si vous voulez être à l’extérieur : Au Prince’s Island Park, entre 9h30 14h30, il y aura l’activité « Pokaiks Commemorative Walk &
IndigiTRAILS - Remembering Our Children ». Visitez le site web suivant
pour plus d’information : https://www.cifrs.ca/2022-event

•

Si vous voulez être à l’intérieur : La bibliothèque centrale de Calgary
organise un événement immersif intitulé « l’activité des couvertures »
(Blanket Exercise). Le nombre de place est limité. Vous pouvez vous
inscrire au site web suivant : https://calgarylibrary.ca/events-andprograms/programs/indigenous-awareness-the-blanket-exercise/

•

Si vous préférez rester chez vous : La bibliothèque publique de Calgary
a plusieurs œuvres par des écrivains autochtones. En lisant leurs
histoires, nous pouvons accroître notre compréhension et notre
compassion. Des exemples d’écrivains bien connus sont An Antane
Kapesh, Naomi Fontaine, Michel Jean et Louis-Karl Picard-Sioui. Le site
web suivant offre une liste de livres en français par des auteur(e)s
autochtones : https://kwahiatonhk.com/oeuvresautochtones/#1534797616932-aae40917-7b29

Quelle belle fête!
Merci infiniment à tous nos bénévoles qui ont préparé la salle, servi le gâteau, nettoyé, documenté et
participé à l’animation de la fête de Mgr Noël ce samedi, 10 septembre! Et merci à tous ceux et celles qui
se sont déplacés en grand nombre pour entourer notre pasteur et lui montrer combien il est apprécié!

Bonne fête Mgr Noël !!!

Un mot de l’abbé Noël
« Merci à tous ceux et celles qui sont venus à la célébration, ainsi qu’à ceux et celles qui ont
envoyé leur vœux par courriel ou Facebook. J’ai été touché par les élèves qui ont partagé des
souvenirs d’avoir célébré leurs sacrements à Ste-Famille. Il est beau de voir comment nous
grandissons tous ensemble : l’église, la communauté, les écoles... Au cours de mon homélie
de la messe du 10 septembre, j’ai mis l’accent sur le fait que le Seigneur est notre pasteur
par excellence, et que le prêtre est le serviteur par délégation. Je vous demande donc de prier
pour moi, pour que je sois digne de servir au nom du Seigneur. Merci. »

Place à la musique
Un gros merci et félicitations à Damien d’avoir partagé son talent avec nous
durant la messe du samedi, 10 septembre. Il a ébloui la congrégation. Ça
fait plusieurs années que Damien joue du violon, et ce, depuis sa petite
enfance. Merci aussi à sa maman, Huguette, qui avait composé une belle
prière en cette occasion, et que Cédric a si bien lue.
À ce propos, l'église Sainte Famille est à la recherche de musiciens
(pianistes, organistes, guitaristes, batteurs) pour l'animation des messes les dimanches. Si vous êtes
intéressés, veuillez svp nous contacter à sfamille@shaw.ca ou au (403) 228-3619. Merci!
Projet « Répare Ruelle » !
Si vous avez l’application 311 sur votre téléphone, vous pouvez remplir
une demande pour la réparation de la ruelle, comme dans la photo à
droite. Nous vous invitons tous à faire aussi une demande 311 soit par
le App 311, en téléphonant au 311, ou en remplissant une demande 311
en ligne.
Première rencontre d’étude biblique
Le groupe d’étude biblique a eu sa première rencontre ce mercredi, 14
septembre. Les participants ont partagé la lecture de l’évangile de St.
Luc 16, 1-13 (l’évangile du dimanche, 18 sept). La prochaine rencontre
aura lieu le mercredi, 28 septembre, de 13h30 à 15h00. Tout le monde
est bienvenu à se joindre au groupe. N’hésitez pas à communiquer avec
Nicole Lepage (403-238-1101) ou Marie-Paule Caron-Dazé (403-2426941) pour plus d’information.
Retraites autoguidées en français
Le CÉFFA a le plaisir de vous inviter à vous ressourcer spirituellement chaque mois dans le confort de
votre maison en suivant une retraite autoguidée en ligne. D’octobre 2022 à juin 2023, Star of the North
vous propose un total de neuf vidéos en français, disponibles sous forme d’abonnements trimestriels
(3 vidéos/75$) ou d’abonnements annuels avec une réduction substantielle (les 9 vidéos/200$). Il y a
une variété de facilitateurs et de sujets d’intérêt. Chaque vidéo dure environ 45 minutes et peut être
écoutée en une seule fois, ou bien les participants peuvent choisir de mettre la vidéo en pause pour
entrer dans un temps personnel de prière ou de réflexion, avant de revenir pour conclure leur retraite.
Visitez le site web de Star of the North: https://www.starofthenorth.ca/register/browse/programs2/event/dans-le-moment-prsent-retraites-autoguides-281/
Bienvenue à l’automne
L'équinoxe d'automne se produit le vendredi, 23 septembre 2022. Ce jour marque le moment
où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur en se déplaçant du nord au sud.
Les couleurs changeantes nous rappellent que le changement fait partie
de la vie et que l’esprit saint est présent partout.
Prière universelle
Prière universelle pour le repos de l'âme de Sa Majesté la Reine Elizabeth II.
Pour le peuple du Royaume-Uni, du Canada et du Commonwealth, à l'occasion
du décès de la reine Elizabeth II, notre chef d'État ; et pour le repos de son âme,
alors que nous la confions aux soins de Dieu, nous prions le Seigneur.

