
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
13 novembre 2022 – 33e dimanche du temps ordinaire C 

 

Calendrier Paroissial 

 Intentions de messe   de la part de 

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

Mar 15 nov 8h30 † Claude Boily    Famille Boily 

  (6 mai 1942 -12 mars 2021)   

Mer 16 nov 8h30 Pour la santé de Denis, mon neveu   Nicole Lepage 

Jeu 17 nov 9h30 En action de grâce   Fernande Bilodeau   

Sam 19 nov 17h 10e anniversaire de décès de    Madeleine Pelletier 

  †Jacques Pelletier (20 nov 2012) 

 Pour notre fille Catherine et    Familles Herzig et Boyer  

  pour † Juliette Herzig      
 

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.  
 

Notes importantes  

• Mgr Noël est de retour à Calgary! Il partagera tous les détails de son voyage dans le bulletin de la 

semaine prochaine!  

• Merci aux pères Samer et Kenneth qui ont célébré les messes durant son absence. Pardon pour la 

confusion du samedi, 5 novembre, et merci à tous pour votre patience.  

• Les messes de la semaine (mardis, mercredis et jeudis) reprendront le mardi 15 novembre.  

• Il n’y a pas de rencontre pour le sacrement de réconciliation ce dimanche, en raison de la longue fin de 

semaine. La prochaine rencontre aura lieu le 20 novembre.  

• La messe du 24 décembre 2022 sera animée par les enfants de l’Église Sainte-Famille. La première 

répétition aura lieu ce dimanche, 13 novembre, à 9h45.  

• La prochaine rencontre du groupe d’études bibliques aura lieu le mardi 22 novembre à 13h30. Le lien 

Zoom est au site web de la 

paroisse.  

• La secrétaire était malade cette 

semaine, ce qui explique la 

brièveté de ce bulletin. Ne 

craignez pas; les choses 

reviendront à la normale la 

semaine prochaine!  

En attendant, prenez soin de 

vous tous! La saison de la grippe 

est à nos portes. Nous sommes 

tellement bénis de vivre dans un 

pays où les vaccins et les soins 

de santé sont gratuits.   

Traverser les tempêtes 

Au cœur des « fins du monde » qui peuvent survenir dans notre vie (deuil, 

perte d’emploi, maladie grave, crise environnementale, etc.), la présence du 

Christ, l’ami fidèle, nous accompagne et nous soutient. 


