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Calendrier paroissial 

Sam 26 nov Dernière rencontre de préparation pour le sacrement de réconciliation à 13h30 

dans la salle paroissiale, suivi de la célébration à 15h dans l’église.  

Sam 26 nov Décoration de l’église à 13h.  

Lun 28 nov Rencontre du Chapitre des Chevaliers de Colomb à 19h30.  

 Intentions de messe de la part de 

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

  parents, Antoinette et Lucien   

Mar 29 nov 8h30 † Frédérique Louholo (21 oct 2021)  Marie-Alphonsine Dadet 

Mer 30 nov 8h30 Pour les âmes du purgatoire Louise Fortier 

Jeu 1 déc 9h30 † Yvonne Hébert (13 déc 2021)  Paroisse Ste-Famille 

Sam 3 déc 10h30  † Nola Adam (nov 2021)  Paroisse Ste-Famille 

 Pour le repos des âmes de mes  Gracia Gagnon 

  familles Gagnon et Lapierre 
 

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.  
 

Intention du pape François pour le mois de décembre  

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes 

désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours 

nouvelles au niveau international. 
 

Faire part 
Léo Patenaude est décédé le 19 novembre. M. Patenaude est le frère de notre paroissienne 

Bernadette Pagé. Nos sincères condoléances à Bernadette et sa famille.  

 

  

Marcher vers la lumière 

Discrètement, Dieu prépare le rassemblement de tous les peuples autour de son 

Fils dans les derniers jours. Pour entrer dans son royaume de paix, munissons-

nous des armes de lumière et revêtons-nous du Seigneur Jésus Christ.  

Le côté des enfants  

« Comment pardonner à ceux qui  
nous font du mal, et pourquoi? » 

Réfléchis à un moment dans ta vie où tu as pardonné 

à quelqu’un qui t’avait blessé. Réfléchis ensuite à un 

moment où tu as reçu le pardon de quelqu’un que tu 

avais blessé. Discute avec ta famille comment l’action 

de pardonner et de te faire pardonner t’a fait sentir.  

Réflexion  
de la semaine 

« Dieu passe à 

travers les fourrés 

du monde et là où 

son regard se pose, 

il transforme tout 

en beauté. »  

  – Saint Jean de  

     la croix   

 

 



Le mois de décembre  

• 1 déc 1955 : Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc dans un 

autobus. Rosa Parks a été une activiste tout au long de sa vie; ceci n’est qu’un 

exemple de sa force tranquille dans la lutte pour les droits civiques.  

• 5 déc 2022 : Journée internationale du bénévolat. Merci à tous nos bénévoles!!  

• 6 déc 2022 : Jour de fête de Saint Nicolas, évêque de Myre, le saint patron des 

enfants, des marins et des marchands. Il est dit que Saint Nicolas est mort ce jour-là, 

en 343 CE. La légende du Père Noël est basée sur lui. 

• 6 déc 1989 : 33 ans depuis la tuerie de l’école Polytechnique. Prions pour toutes les 

personnes qui ont perdu leur vies et pour la fin de la violence envers les femmes.  

• 8 déc 2022 : Solennité de l'Immaculée Conception. Cette fête célèbre la doctrine que 

Marie a été conçue sans le péché originel. La date correspond à neuf mois avant la 

fête de la Nativité de Marie, le 8 septembre.  

• 10 déc 2022 : Journée des droits humains. Cette année, le thème est « La 75e 

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». En 1948, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a implémenté ce document fondateur qui 

proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans 

distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou 

de toute autre situation.  

• 11 déc 2022 : Noël des enfants, organisé par les Chevaliers de Colomb.  

• 12 déc 2022 : La journée nationale de prière en solidarité avec les peuples 

autochtones est célébrée le 12 décembre chaque année, le jour de la fête de Notre-

Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, qui est apparue à un humble paysan 

indigène, Juan Diego, au Mexique, en 1531.   

• 14 déc 2022 : Liturgie, à 10h, à l’église pour l’école SMB.  

• 17 déc 1936 : Anniversaire de naissance de notre Pape François (266e pape).  

• 17 déc 2022 : Marché solidaire à la Cité des Rocheuses.  

• 20 déc 2022 : Liturgie, à 10h, à l’église pour l’école NDP.  

• 21 déc 2022 : Le solstice d’hiver aura lieu l’après-midi du 21 décembre 2022.  

• 23 déc 2014 : Anniversaire du décès du Père Jacques Joly, o.m.i. (ancien prêtre de 

la paroisse) à l’âge de 79 ans.  

• 25 déc 2022 : Joyeux Noël! Personne ne sait quand la tradition de célébrer Noël le 

25 décembre a vraiment commencé, mais la première occasion documentée dans 

l’histoire fut en 336 CE.  

• 30 déc 2022 : Solennité de la Sainte Famille.  

• 29 déc 2004 : Anniversaire de prêtrise de Mgr. Noël.  

• 31 déc 2022 : La ville de Calgary offre un spectacle de feux d’artifices gratuit qui 

commencera à minuit à partir de la tour de Calgary.  



 

 

Recherche de bénévoles 

La fournaise de l’église a été remplacée! Merci Robert et à Pierre Plotkins d’avoir 

géré ce gros projet. Avez-vous quelques heures à donner pour peindre la salle de 

fournaise? Avez-vous des pots de peinture blanche à donner? Si vous désirez 

aider – pour peindre ou pour faire un don de peinture – svp contactez Nicole Lepage, 

une des bénévoles, au 403-238-1101 ou à gaudlep@shaw.ca.  
 

Rappel : Marché Solidaire  

Le marché solidaire aura lieu le samedi 17 décembre 2022 à la Cité des Rocheuses (4800 Richard Road 

SW T3E6L1). Les individus et les familles à faibles revenus de la paroisse peuvent s’inscrire en contactant : 

  Roseline Cyr - (403) 818-6707 -  roscyr@shaw.ca   
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour l’organisation des denrées le vendredi 16 décembre, ainsi 

que la livraison des denrées le samedi 17 décembre. Les dons monétaires sont également très appréciés 

et peuvent être fait directement sur le site web https://citedesrocheuses.com/aec_events/marche-solidaire/. 

Si vous aimeriez participer, ou pour plus d’information, svp contactez Roseline Cyr.  
 

Une soirée avec Cristino Bouvette 

Le Père Cristino Bouvette offre une conférence gratuite à la bibliothèque centrale de Calgary le vendredi, 

9 décembre, de 19h00 à 21h00. Le père Cristino Bouvette, un Albertain cri-métis-italien, explore un thème 

souligné par le pape François, qui devrait être une occasion pour la hiérarchie 

catholique, mais aussi pour tous les Canadiens, de reconsidérer la signification de 

la phrase "nous sommes tous des gens issus de traités". Notez bien que 

l’événement sera en anglais. Visitez le site web suivant pour plus d’information: 

https://www.calgarylibrary.ca/events-and-programs/programs/an-evening-with-crist 

ino-bouvette-the-2022-chair-of-christian-thought-lebel-lecture-in-christian-ethics/  
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