
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
5 mars 2023 – 2e dimanche du Carême A 

 

Calendrier paroissial 

Dim 5 mars  Rencontre pour la première communion à 9h30 dans la salle paroissiale.  

Merc 8 mars Rencontre du groupe d’études bibliques à 13h30 via Zoom.  

Jeu 9 mars Rencontre des Dames de Ste-Famille à 18h via Zoom.  

Sam 11 mars Lancement de la vente de livres des Dames de Ste-Famille après la messe.  

Mar 14 mars Réunion du conseil paroissial à 18h via Zoom.  

Mar 14 mars Rencontre des Chevaliers de Colomb à 19h.  

Mer 15 mars Réunion du comité de finances à 18h via Zoom. 

 Intentions de messe de la part de 

Sam 4 mars 17h † Griff Hawkins Jeanne Lefebvre & Harvey Olsen 

Mar 7 mars 8h30 † Soeur Alice Trottier  Nicole Lepage   

Mer 8 mars 8h30 † Emmanuel Dadet, mon grand-père  Marie-Alphonsine Dadet 

Jeu 9 mars 9h30 † Renée Guillén Mireles Patricia Mireles et Gerard Guillén 

Sam 11 mars 17h † Marie Madeleine Fournet Jean et Louise Fournet 
 

Intentions du pape François pour le mois de mars 2023  

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté 

ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur  

douleur et à leur souffrance. 
 

RAPPELS  

1) La retraite de Carême avec Mgr Goudreault aura lieu ce samedi, 4 mars, de 14h30 à 16h45, dans la 

salle paroissiale de l’église Sainte-Famille! Nous avons 32 personnes inscrites jusqu’à présent!  

2) La prochaine rencontre du groupe d’études bibliques aura lieu le 8 mars à 13h30 via Zoom et sera à 

propos du chapitre 13 de St-Matthieu.  

3) La vente de livres commencera la fin de semaine prochaine! Les Dames de Sainte-Famille cherchent 

des bénévoles pour les aider à trier les dons, le vendredi 10 mars à 9h30. Nous vous prions de 

contacter les Dames de Sainte-Famille pour plus d’information.  

4) La messe du dimanche 19 mars sera animée par les membres de l’école NDP. 

5) N’oubliez pas de prendre votre reçu d’impôts à l’entrée de l’église!  

 

Chemins de la croix 

Le Chemin de la Croix sera organisé par Malaïka tous les vendredis à 18h30 

entre le 5 mars jusqu’au 7 avril. Tous sont les bienvenus.  

 

Annonce des Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers de Colomb font appel à des bénévoles, pour se joindre à eux pour faire le protocole lors 

des messes des samedis et dimanches. Les familles ou les équipes sont encouragées. Tout(e) bénévole 

intéressé(e) peut contacter Gilles Voyer, Robert Houle ou la secrétaire, soit pour vous inscrire ou pour 

recevoir plus d'information.   

Écouter sa voix 

 L’épisode de la transfiguration parle, certes, du rayonnement du visage et des  

 vêtements de Jésus, mais il nous concerne également. En effet, en se révélant ainsi, 

le Christ ouvre la voie à notre propre transfiguration: nous sommes appelés à l’écouter pour devenir, 

nous aussi, rayonnants, et pour refléter le visage de Dieu.  



Quelle belle messe! 

Dimanche dernier, nous avons célébré une très belle messe, 

suivie d’un beau brunch gracieusement offert par les Chevaliers 

de Colomb! Merci à tous ceux et celles qui soutiennent cette 

initiative, que ce soit par vos dons ou par votre bénévolat. C’est 

vraiment beau de voir la communauté se rassembler ensemble!  

Félicitations à tous les couples qui célèbrent des anniversaires 

cette année : Blandine & Antoine Brisson (20e); Edith Toukam 

Sining & Raoul Bernard Taguedong (10e); Samera & Mgr Noël 

Farman (40e); Caroline et Jason Sciarra (15e); Catherine & Brice 

Bouwa (10e); et Malaïka Kibonge & Charlie Akabassi (15e).  

 
L’image de Jésus : Message de Mgr Noël  

Le Père Dominicain Joseph Omez (1902-1972) était mon directeur de séminaire et mon 

père spirituel. Il m’avait acheté un magnétophone pour écouter les beaux chants pour 

promouvoir mes performances. Il m’avait inscrit, à ses frais, à l’Institut Aubanel 

d’Avignon pour des cours de psychologie pratique. Avec l’inspiration qu’il a eue, il m’a 

dédié une image de Jésus sur la Croix, écrivant de sa main comme au nom de Jésus : 

« Toi, du moins, aime-moi ! »  

Plus d’un demi-siècle après son départ, cette même image, avec le beau 

message, a été mentionnée dans l’homélie du 1er dimanche du Carême et 

distribuée à l’entrée de l’église. Le Père Dominicain serait réjoui de voir que 

son cadeau a perduré toutes ces années.  

 
La Journée Mondiale de Prière  

Chaque année, le premier vendredi du mois de mars, la Journée Mondiale de Prière 

(JMP) est célébrée dans plus de 120 pays. La JMP est un mouvement de femmes 

chrétiennes laïques engagées dans la prière et l'action pour soulager la misère et 

faire acte de solidarité. Commencé en 1887 par Mary Ellen James, cette journée est 

considérée un des plus grand et plus ancien mouvement œcuménique de prière. 

Chaque année, les textes de prières sont rédigés par un pays différent. Cette année, 

les femmes du Taiwan ont choisi de lancer la célébration à partir de la lettre de Saint-

Paul aux Éphésiens (1, 15-19) tirée du Nouveau Testament : « Voilà pourquoi, maintenant que j'ai 

entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne 

cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu 

de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit de sagesse qui vous le 

révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez 

à quelle espérance il vous a appelés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux 

qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. 

Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. » Pour plus d’information, 

veuillez visiter le site web https://journeemondialedepriere.fr/la-celebration-jmp/.  

 
Retraite Star of the North  

Star of the North, en collaboration avec le CÉFFA, offre une retraite de Carême animée par Sr. 

Catherine Grasswill, du vendredi 17 au dimanche 19 mars. Offerte en ligne ou en présentiel, vous 

pouvez vous inscrire au lien suivant : https://leceffa.us21.list-manage.com/track/click?u=b12ed5f4ddb 

0b53417b793e30&id=705945dd5b&e=7ea01387c7 

https://journeemondialedepriere.fr/la-celebration-jmp/
https://leceffa.us21.list-manage.com/track/click?u=b12ed5f4ddb0b53417b793e30&id=705945dd5b&e=7ea01387c7
https://leceffa.us21.list-manage.com/track/click?u=b12ed5f4ddb0b53417b793e30&id=705945dd5b&e=7ea01387c7


Objets perdus  

Si vous reconnaissez ces objets perdus, veuillez SVP 

notifier la secrétaire dès que possible. Les objets non-

réclamés seront donnés la semaine prochaine. Merci! 

 
Ensemble en Action (TIA) 2023  

Nous avons reçu notre nouvelle affiche de thermomètre pour le TIA 2023. L’affiche sera à l’entrée de 

l’église. Notre but est le même que l’année passée (13,022$). Nous avons déjà reçu plusieurs dons et 

nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous aident à atteindre cet objectif! Pour en savoir 

plus à propos de cette initiative diocésaine, veuillez visiter le site web www.catholicyyc.ca/tia.  

 
Mot de la présidente du CÉFFA  

« En réfléchissant au thème pour le Carême 2023 "Vivre ensemble la marche vers Pâques", je suis 

profondément touchée par les possibilités qui nous sont offertes de faire un voyage intérieur en 

communauté pendant cette quarantaine qu'est le Carême. Nous sommes appelés à cheminer 

ensemble. Les activités communautaires, comme les retraites et les pèlerinages, nous permettre de 

cheminer tout en étant accompagnés. Le CEFFA poursuit sa mission d'offrir une programmation riche 

pour les communautés scolaires et les paroisses. Il est important de saisir les occasions présentées 

pour que ce temps du Carême nous permette de vivre ensemble la marche vers Pâques! »   

 
Célébrons la Francophonie Albertaine!  

Saviez-vous que le mois de mars est le mois de la Francophonie Albertaine? 

Créé en 1982 par de jeunes Albertains, le drapeau franco-albertain arbore le 

bleu, le blanc et le rose. En juin 2017, la province de l’Alberta l’a reconnu comme 

le premier symbole de distinction sous la Loi des emblèmes de l’Alberta. 

• Le bleu représente la population albertaine, tandis que le blanc symbolise la communauté 

francophone. Leur mélange, le long de la ligne oblique, signifie qu’il est important et nécessaire 

que la francophonie fasse partie de la communauté albertaine et que cette dernière reconnaisse 

les droits, la richesse et la valeur des franco-albertains.  

• Les deux fleurs, l’églantine sauvage et la fleur de lys, sont les deux symboles les plus distinctifs 

de ces deux aspects : l’Alberta et la francophonie.  

• Les deux bandes obliques qui traversent le drapeau représentent les routes et les cours d’eau 

qu’ont empruntés nos ancêtres pour venir explorer et coloniser la région. 

 
La Journée mondiale de la vie sauvage  

Le 3 mars marque la Journée mondiale de la vie sauvage qui vise à célébrer toutes les espèces de 

faune et de flore sauvages dans le monde et à faire prendre conscience de leur importance pour le 

bien-être des populations et de la planète. Le 3 mars 

correspond aussi à la date d’anniversaire de la 

convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction. Signée en 1973, la CITES fêtera ses 50 

ans en 2023. Le thème pour l’année 2023,                       

« Ensemble pour la conservation de la vie sauvage», 

rend hommage aux travaux de la CITES et aux    

efforts collectifs actuellement déployés partout dans 

le monde en faveur de la conservation.  

Le coin des enfants  
Quel est ton animal sauvage 

préféré? Connais-tu quelques faits 

intéressants à propos de cet animal?  

Si oui, partage-les avec ta famille!  

Sinon, fais de la recherche et 

apprend quelque chose de nouveau! 

http://www.catholicyyc.ca/tia

