
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
20 nov 2022 – Le Christ, Roi de l’univers C 

 

Calendrier Paroissial 

Dim 20 nov Rencontre pour le sacrement de réconciliation à 9h30 dans la salle paroissiale. 

Mar 22 nov Rencontre du groupe d’études bibliques à 13h30 via Zoom. 

 Intentions de messe de la part de 

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   

Mar 22 sept 8h30 † Yvette Gourdinne   Nicole Lepage  

Mer 23 sept 8h30 † Réal Pelletier  Nicole et Léonide St Onge 

Jeu 24 sept 9h30 † Irène Beland, ma mère Nicole Pitre   
  (30 déc  1930 - 25 nov 2020) 

Sam 26 nov 17h † Madeleine, ma sœur, et mes Claudette Carbonneau 

  parents, Antoinette et Lucien   
 

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.  
 

Correction pour la date de ‘’Noël des enfants’’  

La fête de « Noël des enfants », organisée par les Chevaliers de Colomb, aura lieu le  

11 décembre, pas le 3 décembre! Vous pouvez inscrire vos enfants en notant leur  

noms sur la liste à l’entrée de l’église.  

 

Notes des Dames de Ste-Famille  

1. Plusieurs personnes se rencontrent le samedi 26 novembre à 15h pour monter le sapin et décorer 

pour l’Avent. Tous sont les bienvenus. Contactez Nicole Lepage, une des bénévoles, pour plus 

d’information (403-238-1101).  

2. Le dimanche 4 décembre, les Dames de Ste-Famille s’occuperont des différents ministères en 

honneur de la fête de l’Immaculée Conception. 

 

Réconciliation 2022  

La troisième rencontre de préparation au sacrement de réconciliation aura lieu ce dimanche, 20 

novembre, à 9h30, dans la salle paroissiale. Ensuite, la prochaine et dernière rencontre de préparation 

aura lieu à 13h30 le samedi 26 novembre. La célébration suivra, à 15h00. Gardons ces 15 enfants, 

ainsi que nos animatrices – Malaïka et Marie-Paule – dans nos prières.  

 

Groupe d’étude biblique  

Cette semaine, la rencontre aura lieu le mardi 22 nov au lieu du mercredi 23 nov! Le lien ZOOM 

est au site web de la paroisse http://www.saintefamille.ca/. N’hésitez pas à vous joindre!  

Un roi pour tout le monde 

Jésus, tout roi qu’il est, est proche de nous et plein de miséricorde. Il utilise son 

pouvoir pour pardonner et accueillir. Il nous inspire et nous invite ainsi à 

participer à la construction du monde. 

http://www.saintefamille.ca/


 

Inscription aux ministères 

Merci à tous ceux et celles qui ont rempli des formulaires d’inscription à la paroisse. Merci aussi à tous 

ceux et celles qui se sont inscrits pour les différents ministères. C’est beau de voir de nouveaux 

visages! Un horaire sera bientôt développé, grâce à de merveilleuses bénévoles. Cet horaire sera 

affiché dans le bulletin, comme était le cas avant Covid.  
 

Dons pour les occasions spéciales 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la collecte de ‘Mission du Monde’ (370$) et au ‘Dimanche 

de l’éducation catholique’ (80$). En ce qui concerne ‘Together in Action’, il nous manque 4 937$ pour 

atteindre notre objectif de 13 128$. Si vous aimeriez contribuer, il y a des enveloppes vertes sur la 

table à l’entrée de l’église. Merci!  
 

Remise de chèque de fonds 

Le 22 novembre, une remise de chèques aura lieu à l'école Sainte Marguerite Bourgeoys de 18h à 

19h. Le Fond Klassen remettra, cette année, un chèque de 1 033$ à la Paroisse Ste Famille.            

Quelle bénédiction!   
 

Article de Vatican News  

Vous pouvez trouver un article intéressant à propos de la synodalité au site web suivant: 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-10/synode-synodalite-publication-document-etape-

continentale.html Selon cet article, le texte sera la base du travail et le «cadre de référence» de la 

deuxième étape du chemin synodal, la phase continentale. Les thèmes centraux sont : Le rôle des 

femmes, l'accueil des LGBT, les abus, les défis du racisme et du tribalisme, le drame des guerres et 

de la violence, ou encore la défense de la vie.  
 

Semaine de l’histoire du Canada 2022 

La « Semaine de l'histoire du Canada 2022 » se déroule du 21 au 27 novembre. Le thème de cette 

année est « Arts, cultures et créateurs ». La semaine encourage les Canadiens à réfléchir et à 

s’engager avec le passé du Canada. Voici un défis pour vous tous : Combien d’artistes, de 

chanteurs/chanteuses ou de musiciens/musiciennes canadien-nes pouvez-vous nommer?!   

 

MARCHÉ SOLIDAIRE – 2022 

La Paroisse Sainte-Famille est heureuse de collaborer  avec les organismes suivants de notre communauté 
francophone de Calgary pour organiser le Marché Solidaire 2022 :  Centre d’accueil pour nouveaux 
arrivants francophones (canaf);  Centre d’appui familial;  Réseau Santé Alberta et la Cité des Rocheuses. 

DATE DU MARCHÉ:  le samedi, 17 décembre 2022 

LIEU :   La Cité des Rocheuses – 4800 Richard Road SW, Calgary, AB T3E 6L1 

INSCRIPTION :  Les individus et les familles à faibles revenus de la paroisse peuvent maintenant s’inscrire 
pour recevoir des denrées.  Voir Contacte ici-bas pour recevoir le formulaire d’inscription. 

PRÉLÈVEMENT DE FONDS : Vos dons monétaires seraient très appréciés et peuvent être fait directement 
sur le site de la Cité des Rocheuses :   https://citedesrocheuses.com/aec_events/marche-solidaire/   

BESOIN DE BÉNÉVOLES :  a)  Bénévoles pour le vendredi, 16 décembre –pour organiser les denrées et  
b)  Bénévoles pour le samedi, 17 décembre – pour livraison des denrées aux besoins.  Voir Contact ici-bas 
pour vous inscrire.   

MERCI! 

CONTACTE pour la Paroisse Sainte-Famille : 
Roseline Cyr  -  Courriel :  roscyr@shaw.ca  ou  Cellulaire :  (403) 818-6707 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-10/synode-synodalite-publication-document-etape-continentale.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-10/synode-synodalite-publication-document-etape-continentale.html


Résumé du voyage de Mgr Noël  

1) Voyage à Bagdad :  

Suite à une initiative que j'avais entrepris en 2016, et puis pour 9 mois en 2019, 

comme témoignage de solidarité avec le peuple irakien meurtri par la 

corruption du gouvernement, et avec les chrétiens qui n'ont pas à tous les 

statuts complets de citoyens irakiens à cause de la discrimination religieuse et 

de la loi d’une religion qui prédomine sur la Constitution qui s’applique aux 

citoyens de toutes autres religions. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs 

congrégations religieuses. Je suis allé à la place de la Libération, aménagée 

après les longues démonstrations contre la corruption du gouvernement et le 

fait d'avoir des ministres et des puissance politique divisées par les différentes 

dénominations religieuses.  
 

2) Voyage à Rome avec le Cardinal Sako pour la rencontre Saint Egidio :  

J'ai eu l'occasion de voyager à Rome avec Son Éminence, pour participer à la 

conférence internationale de l’association Catholique Saint Egidio sur le thème 

de cultures et religions en dialogue pour la paix. C'est là que j'ai rencontré le 

fondateur de cette association, la figure de marque, Andrea Ricardie. J’ai fait 

connaissance avec l’ambassadrice du Royaume Marocain auprès du Saint 

Siège, Mme Rajaa Naji Makkawi. Il semble qu’elle est devenue une amie 

commune qui me connecte avec le Cardinal Romero Cristobel, archevêques 

de Rabat. J’ai constaté qu’elle est une personne ouverte aux traits communs 

entre les religions, en plus d’être une activiste très équilibrée pour la meilleure 

place de la femme dans les milieux musulmans. J’ai aussi rencontré un ami 

évêque assyrien, Sa Sainteté Awa, Royal de Modest, Californie. Celui-ci a 

récemment été élu comme patriarche de l’Église Assyrienne de l’Orient. 
 

3) Voyage en France, à Saint-Jean-De-Thouars :  

J’ai été invité à faire la bénédiction simple d’une chapelle familiale selon le 

décret d’autorisation donné par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitier. 

Les propriétaires de cette chapelle familiale ont trouvé ma référence sur notre 

page Facebook en tant que partie de la Curie Francophone Catholique 

Internationale. J’aurai, dans le futur, l’occasion de parler de cette chapelle et 

de ceux qui l’ont érigée. Après un passage à Tours, où j’avais obtenu un 

diplôme en linguistique en 1978, et avant de prendre l’avion de Paris à Calgary, 

j'ai rencontré l’ambassadeur de l’Iraq à Paris et à l’Unesco, Dr. W. Batti. C’était 

l’occasion de lui parler de l’héritage culturel de mon ami Behnam, décédé en 

novembre 2017, avec l’intention de soutenir son épouse Tania, ses filles 

Ayouna et Dina, et pour faire connaître son héritage en assyriologie et 

archéologie mésopotamienne.  


