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Calendrier Paroissial 

Dim 6 nov Dimanche de l’éducation catholique.  

Dim 6 nov Rencontre pour le sacrement de réconciliation à 9h30 dans la salle paroissiale.  

8-10 nov  Pas de messes durant la semaine.  

Mar 8 nov Rencontre des Chevaliers de Colomb à 19h en personne dans la salle paroissiale.  

Mer 9 nov Rencontre du groupe d’études bibliques à 13h30 via Zoom.  

Jeu 10 nov Rencontre des Dames de Ste-Famille à 18h via Zoom.  

 Intentions de messe de la part de 

Sam 5 nov 17h Pour ma parenté défunte Louise Fortier 

Mar 8 nov 8h30 Pas de messe.  

Mer 9 nov 8h30 Pas de messe.  

Jeu 10 nov 9h30 Pas de messe.   

Sam 12 nov 17h En action de grâce pour Teah  Marie-Paule, ta grand-maman   
 

Intention du pape François pour le mois de novembre   

Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les 

orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. 
 

Merci à nos remplaçants!  

Merci au Père Kenneth Leblanc qui a célébré les dernières messes. Cette fin de semaine, c’est le Père 

Samer qui revient pour célébrer les messes du 5-6 novembre. Il n’y aura pas de messes durant la 

semaine. Mgr Noël sera de retour le 10 novembre 2022.  
 

Correction!  

La journée de la foi dans les écoles catholiques anglophones est le 1er novembre mais pour nos écoles 

francophones - SMB et NDP - c’est le 14 novembre!  
 

Message des Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers organisent la fête de Noël des enfants qui aura lieu le dimanche 4 décembre. Tous les 

enfants, âgés de 12 ans ou moins, peuvent s’inscrire après les messes ou contacter Gilles Voyer.  
 

Message des Dames de Ste-Famille  

Les Dames de Ste-Famille veulent reconnaître Marie-

Thérèse Toupin et Danielle Launière qui sont très fidèle à 

servir le café les dimanches après la messe. Merci!  
 

Message du Conseil Paroissial  

Le Conseil paroissial tente d’organiser un groupe de jeunes 

qui s’intéresse au JMJ à Lisbonne. Les journées mondiales 

jeunesses auront lieu du 25 juillet au 6 août 2023. 

Communiquez avec un membre du Conseil pour plus 

d’information.   

Vers une nouvelle manière de vivre 

Au moment de la mort, le Dieu des vivants nous accueille et une vie, toute 

nouvelle et qui ne finit pas, nous est réservée. L’amour aura le dernier mot.  

Dons Octobre 2022 

Prélèvements  4832.22$ 

Virements  1850.00$ 

Quête 2 & 9 oct 790.00$  

Quête 16 & 23 oct 2940.00$ 

Dons par carte de  

     crédit au diocèse  485.72$ 

 

 

 



Le Jour du Souvenir 2022  

Cette année, le Jour du Souvenir tombe sur un vendredi. Comment  

planifiez-vous célébrer cette journée? Voici quelques idées :  

• Au Hangar Flight Museum de Calgary (4629 McCall Way NE), il y aura une célébration en  

personne et sur CTV et CTVNewsCalgary.ca à 10h30.  Les portes seront ouvertes pour les 

arrivées à 9h30. Le Musée sera ouvert aux admissions par donation à partir de 12h00. Pour plus 

d’information, visitez le site web https://thehangarmuseum.ca/upcoming-events.  

• Au Military Museum de Calgary (4520 Crowchild Trail SW), il y aura une célébration de 10h00 à 

11h00. L’événement sera aussi diffusé en direct sur leur page Facebook. Pour plus d’information, 

visitez le site web https://themilitarymuseums.ca/visit/events-and-exhibits/remembrance-day.  

• Le long de Mémorial Drive, il y a le champ des croix, où l’on peut voir des centaines de croix avec 

le nom de personnes qui ont donné leur vies pour notre pays. L'installation, qui a été créée en 

2009, comprend des cérémonies quotidiennes au lever et au coucher du soleil, tous les jours du 

1er novembre au 11 novembre, le Jour du Souvenir.  

• Deux minutes de silence : À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, soit le mois, le 

jour et l’heure en 1918 où les hostilités de la Première Guerre mondiale ont cessé, tous les 

Canadiens et Canadiennes sont invité-es à observer deux minutes de silence pour rendre 

hommage aux personnes tombées au champ d’honneur et reconnaître les sacrifices des militaires.  

 

Le coquelicot : Quelques faits intéressants  

• Le coquelicot est le symbole du Jour du Souvenir. Cette petite fleur s’est mise à 

pousser abondamment en Europe parce que les sols de France et de Belgique 

avaient été enrichis du calcaire provenant des débris et des décombres créés par les 

combats de la Première Guerre mondiale. Ces petites fleurs rouges prospéraient 

aussi autour des tombes des soldats morts au champ d’honneur. 

• En 1915, John McCrae, un médecin qui servait au sein de l’Artillerie canadienne, mit ce phénomène 

en évidence dans son célèbre poème In Flanders Fields (Au champ d’honneur). 

• Le samedi 9 novembre 1918, deux jours avant l’Armistice, Moina Michael travaillait dans la salle de 

lecture de l’administration centrale des secrétaires de guerre à l’étranger du YMCA à New York, qui 

était un endroit où les militaires américains rencontraient leurs amis et leurs proches pour dire leurs 

adieux avant de partir outre-mer. Après avoir lu le poème de McCrae, Moina prit un engagement 

personnel de toujours porter un coquelicot rouge des Flandres comme un signe du Souvenir et un 

emblème de l’oriflamme avec tous ceux qui sont morts. 

• En 1920, Anna Guérin (la dame française aux coquelicots) participait au congrès national de la 

Légion américaine à titre de représentante du secrétariat du YMCA de la France. Elle fut inspirée 

par l’idée de Moina Michael d’utiliser le coquelicot comme fleur du Souvenir et elle crut que le 

coquelicot pourrait également servir à amasser des fonds pour aider les démunis. Elle proposa de 

fabriquer des coquelicots et de les vendre afin de recueillir des fonds pour les enfants orphelins et 

d’autres personnes qui avaient grandement souffert des répercussions de la guerre. 

• En 1921, Mme Guérin se rendit au Canada et convainquit la ‘Great War Veterans Association of 

Canada’ (l’ancêtre de la Légion Royale Canadienne) d’adopter le coquelicot comme symbole du 

Souvenir dans le cadre de campagnes de financement, et c’est ce que fit l’association le 5 juillet de 

cette même année. 

• Aujourd’hui, la Campagne du coquelicot est un des programmes principaux de la Légion Royale 

Canadienne. Les fonds recueillis viennent en aide directement aux vétérans en difficulté financière 

et servent aussi à financer l’achat d’appareils médicaux, la recherche médicale, la prestation de 

services à domicile, le maintien d’établissements de soins de longue durée et divers autres projets.   

https://thehangarmuseum.ca/upcoming-events
https://themilitarymuseums.ca/visit/events-and-exhibits/remembrance-day


Rencontres importantes cette semaine  

o Dimanche 6 novembre : La deuxième rencontre pour le sacrement de réconciliation aura lieu à 

9h30 dans la salle paroissiale.  

o Mardi 8 novembre : Rencontre des Chevaliers de Colomb à 19h00 dans la salle paroissiale.  

o Mercredi 9 novembre : Rencontre du groupe d’étude biblique à 13h30 via ZOOM. Le lien est 

disponible sur le site web de la paroisse.  

https://us02web.zoom.us/j/82390074098?pwd=MEc4YzZXWC96c01NaC9adm5scDVqdz09  

o Jeudi 10 novembre : Rencontre des Dames de Ste-Famille à 18h00 via Zoom.  
 

En vedette cette semaine!  

À Sainte-Famille, nous avons une merveilleuse variété de nationalités, milieux culturels, âges, 

occupations, talents, etc! Cette semaine, nous voulons braquer les projecteurs sur une paroissienne en 

particulier : Marie-Jeanne Fontaine ! Elle écrit pour le journal ‘Le Verbe’ et cette semaine, elle a réussi 

à donner une belle visibilité à notre paroisse lorsque son article « Vivre sa foi dans l’Ouest canadien » 

a été traduit et présenté dans le bulletin ‘Faithfully’ du Diocèse!  

Pour lire l’article, visitez le lien suivant :  

https://le-verbe.com/reportage/vivre-sa-foi-dans-louest-canadien/.  

En effet, c’est la diversité de nos paroissiens et paroissiennes qui rend 

notre paroisse si spéciale! Merci à vous d’être vous!  
 

Maria Domenica Mantovani (12 nov 1862 – 2 fév 1934) 

Maria Domenica était une religieuse italienne, cofondatrice et première 

supérieure générale de l’Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Elle 

est née à Brenzone, en Italie, et a vécu avec sa famille jusqu’à ses 30 ans. 

Attachée à l’apprentissage puis à l’enseignement du catéchisme, elle fait 

preuve d’une profonde sensibilité religieuse et chrétienne. En 1892, six ans 

après avoir fait vœu de virginité perpétuelle, la sœur Maria Domenica 

Mantovani et le père Giuseppe Nascimbeni fondent les Petites Sœurs de la 

Sainte-Famille, une congrégation enseignante et hospitalière. Marqué par la 

piété de la religieuse, le prêtre italien la guide pour réaliser son rêve – devenir 

une sainte. À la mort du fondateur, elle continue avec sagesse, humilité et un 

grand abandon à Dieu à diriger l’Institut.  Béatifiée en 2003 par Jean-Paul II après un miracle reconnu, 

elle est canonisée pour une deuxième guérison dans le diocèse de Bahia Blanca en Argentine.  

 

Nouveaux commanditaires 2022-2023 

Ne manquez pas notre nouvelle page de commanditaires! Merci à tous ceux et celles qui soutiennent 

la paroisse de cette façon. Merci aussi à Jaqueline Limoges pour la mise en page!  

https://us02web.zoom.us/j/82390074098?pwd=MEc4YzZXWC96c01NaC9adm5scDVqdz09
https://le-verbe.com/reportage/vivre-sa-foi-dans-louest-canadien/

