Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
25 sept 2022 – 26e dimanche du temps ordinaire C
Lazare et l'homme sans nom
L’accumulation de richesses risque de nous refermer sur nous-mêmes.
Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres?

Calendrier Paroissial
Dim 25 sept
Mer 28 sept
Sam 1 oct
Dim 2 oct
Sam 24 sept 17h
Mar 27 sept 8h30
Mer 28 sept 8h30
Jeu 29 sept 9h30
Sam 1 oct 17h

Récitation du chapelet à 10h (dans l’église avant la messe).
Rencontre du groupe d’étude biblique dans la salle paroissiale à 13h30.
Messe pour la rentrée scolaire et la reprise des activités de la paroisse.
Louanges et adoration commencent à 16h20 suivies de la messe à 17h00.
Les Dames de Ste-Famille serviront du gâteau aux anges après la messe.
Intentions de messe
de la part de
† France Sylvestre
Louise et Jean Fournet
† Rudy Klassen
Carmel Klassen
Pas d’intentions.
† Jeanine Goudal
Jacques Goudal
Pour l’anniversaire de notre petite-fille Ellie
Familles Herzig et Boyer
Pour mes parents défunts, Maria Dolores
Sandra Giorgetti & famille Houliat
Giorgetti et Giancarlo Giorgetti (26 sept 2014 et 4 oct 2020)

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.

Faire part
Peter Michael Vaughan, père de notre paroissien Derrick, est décédé le 17 septembre, 2022. Ses
funérailles auront lieu le 24 septembre. Nous prions pour le repos de son âme et pour sa famille.

Faire part
Ancien chevalier de Colomb, Réal Pelletier, est décédé dans un accident d’auto le 15 septembre 2022 à
l’âge de 80 ans. Ses funérailles auront lieu le 8 octobre à 11h00 à Ste-Famille. Ceux et celles qui
veulent y assister sont les bienvenus. Nous prions pour le repos de son âme et pour sa famille.
Semaine d’études des prêtres (Fall Study Days)
Mgr Noël sera absent du 3-6 octobre. Il n’y aura pas de messe durant la semaine.
Merci!
Merci aux bénévoles qui ont peint la sacristie cette semaine : Stéphane Guevremont, Edward
Paskevitch, Robert Houle, Roseline Cyr, Marie-Paule Caron Dazé, Nicole Lepage et Lucienne Roman.

Rencontre du groupe d’étude biblique
La prochaine session d'étude biblique aura lieu le mercredi, 28 septembre, à 13h30, au sous-sol de
l'église. Nous débuterons l'étude de l'Évangile selon St- Matthieu. Nous vous invitons à lire le chapitre 1
et 2 en préparation pour cette session de réflexion, de discussion, et de prière.
Le mois d’octobre

• Le mois d’octobre est le mois du rosaire. Nous sommes tous invités à prier.
• 2 oct 1869 : Naissance de Mohandas Karamchand (Mahatma) Ghandi. Le 2 octobre
est également la « Journée de non-violence », en honneur de la fête de Ghandi.
• 4 oct 2022 : Jour de fête de Saint François d’Assise. (Plus d’information dans le
prochain bulletin!)
• 5 oct 2022 : Journée mondiale des enseignants. Merci pour tout ce que vous faites!
• 5 oct 1984 : Marc Garneau devient le premier Canadien à aller à l’espace, à bord de la
célèbre navette spatiale Challenger.
• 10 oct 2022 : L’Action de grâce.
• 11 oct 2022 : Journée internationale de la fille. Ce jour met l'accent sur la nécessité de
relever les défis auxquels les filles sont confrontées et de promouvoir leur autonomisation
et la réalisation de leurs droits fondamentaux.
• 13 oct 2022 : Journée Ada Lovelace. Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, était
une mathématicienne qui a écrit le premier programme d'ordinateur. Célébré pour la
première fois en 2009, ce jour reconnaît les contributions des femmes dans les domaines
de science, technologie, génie et mathématiques.
• 14 oct 1928 : Fondation de la communauté Ste-Famille. Les membres ont prié pour la
première fois, dans le sous-sol de l’église actuelle. Grâce aux levées de fonds des Dames
de Ste-Famille et des Chevaliers de Colomb, ils ont réussi à bâtir l’église 36 ans plus tard!
• 22 oct 2022 : Jour de fête du Saint Pape Jean-Paul II. Cette date a été choisie car elle
correspond au jour de son intronisation, en 1978. Lors de ses funérailles en 2005, la foule
en deuil criait « Santos Subito », qui signifie « canoniser-le toute suite! »
• 24 oct 2022 : Journée des Nations Unies. Ce jour marque l'anniversaire du jour de
l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, avec 50 pays qui s'entendent
à des buts communs : maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger les droits
humains, fournir de l’aide humanitaire, promouvoir le développement durable et garantir
le droit international.
• 31 oct 1982 : Canonisation de Ste Marguerite Bourgeoys par Jean-Paul II.
Au Canada, le mois d’octobre est également le mois de l’histoire des femmes!
Dans plusieurs autres pays, il est célébré au mois de mars, correspondant à la « Journée internationale de
la femme » (le 8 mars). Au Canada, cependant, le mois d’octobre fut choisi en correspondance avec la
célébration de la « Journée des personnes » le 18 octobre. Ne manquez pas les prochains bulletins qui
seront remplis d’histoires fascinantes et de discussions importantes!

La fête des Archanges
Il y a trois Archanges notables : Michel, Raphaël et Gabriel. Ils sont tous les trois
célébrés annuellement le 29 septembre.
Cette année, nous commençons avec l’Archange Michel, qui est prince de la vie
céleste. St. Michel est le saint patron des batailles, des soldats et des tentations.
L’Ancien Testament décrit Michel comme étant le protecteur d’Israël, qui
« intercède toujours pour la race humaine. » C’est lui qui a parlé à Moïse au Mont
Sinaï. Le Nouveau Testament indique qu’il « à l’autorité sur les gens » et « il leur
a donné la loi ». Durant le 5e siècle AD, l’Archange Michel est apparu dans des
vision au Monte Gargano à Apulie, en Italie. Plusieurs églises à travers le monde,
surtout celles qui sont construites sur des cimes, sont dédiées à St. Michel. Il y a,
par exemple, le sanctuaire au Mont-Saint-Michel, en France.
Prière à l’archange Michel du Pape Leon XIII :
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat ;
sois notre secours contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui sa puissance, et qu’il nous donne la force
de témoigner notre foi, nous te le demandons en suppliant.
Message des Dames de Ste-Famille
Pour marquer la fête des anges, tous les paroissiens seront invités à déguster du gâteau aux anges le
dimanche 2 octobre après la messe.
Les Dames de Ste-Famille ont eu leur première réunion de la saison en présentiel le jeudi 15
septembre. Mgr Noël a célébré la messe pour les 6 dames présentes. Nous souhaitons encourager
toutes les femmes de la paroisse à se joindre à cette société qui fait des levées de fonds pour soutenir
l’Église Ste-Famille ainsi que pour donner de la vie aux activités paroissiales. Chaque dimanche après
la messe, les Dames servent du café et des biscuits dans la salle paroissiale. Vos dons sont
grandement appréciés.
Devenir membre de la Société des Dames ne vous oblige à rien, mais en étant membre, vous aurez
droit aux procès-verbaux des réunions ainsi qu’un mot à dire dans les décisions prises. Les réunions
auront lieu via Zoom et n’ont lieu qu’une fois par mois : le 2e jeudi du mois. La carte de membre n’est
que 10$ que vous pouvez payer par espèce ou par chèque libellé aux Dames de Ste-Famille. Sur une
enveloppe, écrivez en caractères gras Dames de Ste-Famille et inscrivez votre nom, insérez votre
cotisation et laissez l’enveloppe dans les paniers de quête. Vous pouvez aussi poster votre cotisation
à Lucienne Roman, la trésorière : 233 Riverside Circle SE, Calgary, AB, T2C 3Y3.
Si vous avez des livres à donner, surtout des livres français, les Dames de Ste-Famille prévoient de
faire une vente de livres et de pâtisseries.

Réflexion de la semaine

Le côté des enfants

Sauvés par le Christ, tous les
humains sont de la grande
famille du Père. Comme Jésus,
appliquons-nous à créer des
liens, à vaincre les préjugés, à
traiter chaque personne avec
amitié, dignité et respect.

As-tu déjà ressenti que tu avais un
ange gardien à tes côtés? Décris tes
impressions et discutes-en avec ta famille.
Voici une prière dédiée aux anges gardiens :
Ô mon ange gardien,
toi à qui la Providence m’a confié,
conseille moi et inspire moi. Amen.

