Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary
4 sept 2022 – 23e dimanche du temps ordinaire C
Commencer par s’asseoir
Être disciple, marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en laissant
l’Évangile nous guider et nous transformer. Un tel engagement exige de la
réflexion.

Calendrier Paroissial
Sam 10 sept
Lundi 12 sept
Sam 3 sept 17h
Mar 6 sept 8h30
Mer 7 sept 8h30
Jeu 8 sept 9h30
Sam 10 sept 17h

Fête après la messe pour célébrer les 70 ans de Mgr Noël. Du gâteau et
des boissons seront servis dans la salle paroissiale.
Anniversaire de naissance de Mgr Noël
Intentions de messe
de la part de
† Marie Welsh
Carmel Klassen
† André Lalonde
Nicole Lepage
Pour le bien-être de Marguerite Sigur
Mgr Noël
En action de grâce
Louise Fortier
Pour l’anniversaire de Mgr Noël (70 ans)
Paroisse Ste-Famille

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.
La rentrée scolaire
La messe pour la nouvelle année scolaire du personnel des écoles
catholiques du Conseil scolaire FrancoSud a eu lieu le vendredi, 26
août, à l'église Maronite Our Lady of Peace, près de l'école La Rose
Sauvage, où tout le personnel enseignant du Conseil scolaire
FrancoSud se retrouvait au Grand Rassemblement FrancoSud. La
messe, présidée par Mgr Noël et co-présidée par le père Daniel Fares
(prêtre de Lady of Peace) avait comme message le rôle de l'enseignant
comme lumière du monde; c'est-à-dire la lumière qui guide les élèves
dans leur cheminement scolaire dans une école catholique. En plus, Mgr
Noël et Père Daniel ont offert aux enseignants le pain eucharistique qui avait
été consacré à la messe papale du Pape François cet été à Edmonton. Cela
a rendu cette messe encore plus spéciale! Les ministres de la musique de
cette messe furent Viviane et Paul de la paroisse Sainte famille. Le conseil
FrancoSud tient à remercier Mgr Noël, Père Daniel, Viviane et Paul pour leur
rôle dans cette messe de rentrée scolaire 2022-2023. Ce fut une très belle
occasion pour le personnel de se ressourcer dans leur mission
d’éducateurs dans des écoles catholiques en Alberta. C'est à noter
que Viviane et Paul ont demandé à ce que le chèque pour leur temps
soit fait à la paroisse Sainte Famille. Grand merci pour leur générosité!
*Des 15 écoles du FrancoSud, 4 sont des écoles catholiques:
– Notre-Dame des Monts, Canmore,
– Notre Dame des Vallées, Cochrane,
– Notre-de-la-Paix, Calgary et
– Sainte-Marguerite Bourgeoys, Calgary.

Le mois de septembre
Comme vous l’avez appris la semaine passée, le mois de septembre fut important en terme du
catholicisme, de la francophonie et de l’avancement des droits humains. Voici plusieurs histoires
intéressantes qui se sont passées ce mois-ci! Bonne lecture!
Au début du mois de septembre, en 1969, la « Loi
sur les Langues Officielles » a été adoptée
grâce à la recommandation de la Commission royale
d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme
(établie par le premier ministre Lester B. Pearson). Le
Commissariat aux langues officielles est également établi pour
veiller à son application. Elle accorde au français et à l'anglais un
statut égal au sein du gouvernement du Canada.
Le 19 septembre 1893 le gouverneur, Lord Glasgow, a signé une
nouvelle loi électorale, qui a fait de
la Nouvelle-Zélande le premier
pays autonome au monde à
donner aux femmes le droit de
voter aux élections parlementaires.
Le 25 septembre, en Ontario, les gens
célèbrent
la
journée
FrancoOntarienne. C'est ce jour-là, en 1975,
que le drapeau Franco-Ontarien fut
levé pour la première fois à
l'université de Sudbury. Cependant, il
ne fut reconnu officiellement par le
gouvernement provincial
qu’en 2001.

Le 27 septembre 1540, en dépit de
l’opposition de nombreux cardinaux,
le pape Paul III autorise la création
d’un nouvel ordre religieux. La
Société de Jésus, « les jésuites », est
fondé par Ignace de Loyola.

Le 16 septembre 1974, la première
troupe de femme, la troupe 17, est
acceptée par la Gendarmerie
royale du Canada. C'est la
première fois que les femmes ont la
permission d'être officiers.

Des photographies des manuscrits de la Mer Morte
(manuscrits religieux datant de l'époque biblique) ont été
rendues publiques pour la première fois le 22 septembre
1991. Les manuscrits de la Mer Morte sont reconnus depuis
des générations comme l'une des méthodes les plus
convaincantes pour prouver l'existence de Jésus, tant sur
le plan historique que théologique. Puisqu'ils remontent de
si près à l'époque du Christ, ils sont d'autant plus crédibles
en tant que documents véridiques de la Bible hébraïque.
Le 30 septembre 2021 marque la première
Journée Nationale de Vérité et de
Réconciliation. Cette journée rend hommage
aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, à
leurs familles et à leurs communautés. La commémoration
publique de l'histoire tragique et douloureuse et des
répercussions qui persistent des pensionnats est une
composante essentielle du processus de réconciliation.

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création
Le mois de septembre est également spécial à l’occasion de la journée mondiale
de prière pour la création, instituée par le Pape François en 2015. Le « Temps
pour la Création » a lieu du 1er septembre au 4 octobre (date de la fête de St
François). Cliquez le lien suivant pour lire le message du Pape François à propos
de cette célébration :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pontmessages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
Une faveur en cette occasion
Nous avons l’habitude d’annoncer les anniversaires après la messe pour
exprimer nos souhaits… Mais cette année, à l’approche du 12
septembre, je voyais que le chiffre de mon âge allait être bien arrondi et
avancé. J’ai abordé Rose par ces mots : « Rose, cette année est
vraiment sérieuse. J’aurai bientôt 70 ans et je voudrais en cette occasion
offrir un gâteau aux paroissiens et amis… » C’est là que Rose m’a dit
qu’il y avait déjà quelque chose dans les coulisses pour une surprise de
la sorte. Alors, puisqu`à cette occasion, les amis s’apprêtent à me fêter,
mon vœu pour cette année est de voir, pour les années à suivre, que la
ruelle derrière l’église soit réparée; notamment, la partie qui a besoin
d’être asphaltée, comme presque toutes les ruelles du quartier. Oui, pour
mes 70 ans, je fais appel à une campagne pour soutenir ce projet, auquel
je veux bien participer, surtout parce que nous avons un voisinage qui
n’a pas la même disposition.
Finis les jours du « Lac Sainte-Famille » ! Merci d’avance.
Connaissez-vous la Bible ?
À la suite des rencontres du synode, quelques personnes se sont
réunies pour former le groupe La Famille de la Bible. Leur mission?
« La Bible comme nourriture pour aujourd’hui :
Je lis, je regarde, je réfléchis, et j’agis. »
Venez avec votre bible à la première rencontre qui aura lieu dans la salle paroissiale le mercredi 14
septembre à 13h30. Nous partagerons un passage de l’évangile sous forme de Lectio Divina. Nous
serons accompagnés par Monseigneur Noël.
Au site web de la paroisse, vous trouverez bientôt un onglet – Études bibliques – où plusieurs
ressources seront ajoutées pour vous guider, et pour approfondir votre lecture et votre étude de la
Bible. Celles-ci incluront des liens pour vous amener aux passages choisis, ainsi que des pistes de
réflexion. Pour plus de renseignements, contactez Nicole Lepage au 403-238-1101 ou à
gaudlep@shaw.ca.
Dictionnaires
Nous avons reçu une variété de dictionnaires de haute qualité. Si vous
en avez besoin pour la rentrée scolaire, n’hésitez pas à vous servir. Ils
sont rangés dans les étagères de livres à prendre et à donner.
S’il vous plait!
Nous vous prions de bien écrire votre nom lorsque vous vous servez des enveloppes roses! De cette
façon, votre don sera comptabilisé pour fin d’impôts.

