
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
12 mars 2023 – 3e dimanche du Carême A 

 

Calendrier paroissial 

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

Dim 12 mars  Rencontre pour la première communion à 9h30 dans la salle paroissiale.  

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

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

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

Dim 19 mars Messe animée par l’école NDP.  

 Intentions de messe de la part de 

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

Mar 14 mars 8h30 Pour tous les prêtres  Nicole Lepage 

Mer 15 mars 8h30 Pour des faveurs obtenues Annie Picard  

Jeu 16 mars 9h30 † Mathieu Laruelle Françoise Sigur-Cloutier, ta cousine 

Sam 18 mars 17h Pour les 100 ans de Marguerite Sigur  Dames de Ste-Famille 
 

Intention 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. 

 

Faire-part 
Bergedda Susanna Wandler, la maman de Dwight Wandler et belle-mère de Jocelyne, est décédée 

le 11 février 2023 à l’âge de 95 ans, quelques jours après son arrivée à Calgary alors qu’elle venait de  
déménager de Moose Jaw. Nous prions pour le repos de son âme et pour sa famille.  

 

Merci, merci, merci!  

Nous souhaitons reconnaître le travail indispensable de plusieurs « héros méconnus » (unsung 

heroes) ! Nous avons plusieurs paroissiens et paroissiennes qui effectuent de petits travaux ici et là 

sans demander rien en retour. Un exemple c’est le nettoyage de la neige/glace que Robert Houle, 

Germain Hammond et Kyle Almond ont complété sans que personnes ne le leur demande! Un autre 

exemple est le coup de main qu’a offert Venessa Macfarlane au secrétariat. Il y a Françoise Sigur-

Cloutier et Christine Lacrampe qui corrigent les bulletins sans jamais demander de crédit. La vérité 

c’est qu’il y a tant de personnes à remercier que la liste serait très longue ! Nous prions pour que vous 

sachiez dans vos cœurs à 

quel point vos petites 

actions sont appréciées. 

Sans nos bénévoles, 

l’église Sainte-Famille ne 

serait pas ce qu’elle est. 

Un grand merci à vous 

tous et que le Seigneur 

vous protège.   

La meilleure eau 

Nous sommes toutes et tous habités par des soifs diverses. Seule l’eau que nous 

offre Jésus peut pleinement et véritablement les apaiser.   



Quelle belle retraite! 

Nous avons reçu une multitude de commentaires positifs sur la retraite du Carême avec Mgr 

Goudreault samedi dernier! Plusieurs paroissiens et paroissiennes ont retenus les notions de joie et 

de miséricorde. Cette retraite, « Quand Jésus pose son regard sur moi »,  est une invitation à chercher 

le regard de Jésus à travers les Évangiles. Le regard de Jésus est un regard de tendresse. C’est une 

regard qui transforme; Il y aurait au moins trois « regards » par Évangile où Jésus nous révèle le regard 

de Dieu et nous invite à aimer l’autre tel qu’il est; pas un regard d’accusation ou de condamnation mais 

un regard pour la conversion à l’amour.  Grand merci à Lorraine Robinson pour son aide dans la 

planification de cette retraite et à Bonus Tshipamba et Bienvenue Rwagabi pour leur aide technique!  

 
Que signifie le Carême ? 

Le mot « carême » vient de caresme ou quaresme qui, au XIIe siècle, provenait du latin populaire 

quaresima : une altération du latin chrétien quadragesima. Ce terme signifiait littéralement « le 

quarantième jour (avant Pâques) ». Le numéro 40 apparaît fréquemment dans La Bible. Il est lié à un 

temps de prière et de sacrifice. Quarante était la durée en jours du déluge, le nombre d’années pendant 

lesquelles le peuple d’Israël devait errer dans le désert. Mais aussi, le nombre de jours pendant 

lesquels le prophète Élie a jeûné en voyageant pour entendre la parole de Dieu. Jésus de Nazareth a 

été engagé dans un combat spirituel de 40 jours, lorsqu’il a été conduit dans le désert, après son 

baptême. Cette période correspond à la Tentation du Christ, telle que décrite par Les Évangiles. Il a 

jeûné pendant 40 jours. Selon les textes liturgiques, après avoir franchi cette étape, le Christ, ayant 

vaincu le mal, a pu aller vers l’achèvement de sa mission terrestre : le salut des êtres, dont l’étape 

finale est sa Résurrection.  

Par ailleurs, cette période est souvent associée au printemps et le temps de la procréation des 

animaux. C’est pour cela que les gens sont encouragés à renoncer à la viande en cette saison. Le 

carême, tout comme le printemps, est considéré comme une période de renouvellement et de 

renaissance. Le Carême peut être compris comme un temps de renouveau spirituel, où l’âme du 

croyant est purifiée et restaurée.  
(Texte de : https://www.visiontimes.fr/tendance/culture/comprendre-symbolisme-spirituel-careme-temps-

preparation-fete-paques ; édité par Mgr Noël et Rose.)  

https://www.visiontimes.fr/tendance/culture/comprendre-symbolisme-spirituel-careme-temps-preparation-fete-paques
https://www.visiontimes.fr/tendance/culture/comprendre-symbolisme-spirituel-careme-temps-preparation-fete-paques


SVP notez bien!  

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui écrivent leur noms sur leurs enveloppes de dons 

et/ou qui se servent de boîtes d’enveloppes! Ce simple geste est grandement apprécié car il assure 

que vos reçus d’impôts seront comptabilisés correctement. Si vous vous servez d’enveloppes d’années 

précédentes, sachez qu’il est possible que ce numéro ne s’applique plus à votre nom!                          

Nous soutenons de tout cœur les gens qui désirent réutiliser de vieilles enveloppes en faveur 

de ne pas gaspiller, mais SVP n’oubliez pas d’écrire votre nom! Lorsque les compteurs reçoivent 

une enveloppe sans nom qui date de 2018, il n’y a aucun moyen de savoir à qui ça appartient!       

N.B. Ce message ne s’applique pas aux gens qui ont réclamé une boîte d’enveloppes pour l’année 

2023! Les numéros 1-30, 200-211 et 1000+ sont bien inscrit dans notre logiciel. Si vous avez un 

numéro d’enveloppes autre que ceux-là, SVP notifiez la secrétaire, Rose! Vous pouvez envoyer un 

courriel à sfamille@shaw.ca, téléphoner au (403) 228-3619, ou laisser une note dans la quête!         

Merci infiniment de votre compréhension et collaboration!  

 

N’oubliez pas de changer l’heure de vos pendules ! 

N’oubliez pas d’avancer vos pendules d’une heure avant de vous coucher le 

samedi 11 mars 2023. Ce changement d'heure vous fera «perdre» une heure de 

sommeil car à 2h du matin dimanche le 12 mars 2023 il sera déjà 3h! Mais ne vous 

découragez pas, car ceci est un signe que le printemps n’est plus très loin!  

 

Foire d’emploi 

Il y aura une foire d’emploi pour les jeunes de 15 à 24 ans, le jeudi 6 avril, de 13h30 à 18h00 au           

‘Big Four Building’ (1801 Big Four Trail  SE, Stampede Park). Veuillez visiter le site web suivant pour 

plus d’information : https://www.calgary.ca/social-services/youth/hiring-fair.html.  

Le coin des enfants  

Est-ce que tu as choisi de renoncer à quelque chose 

pendant le Carême? Si oui, qu’est-ce que c’est? 

Comment va ton cheminement à date? Sinon, que 

fais-tu pour célébrer cette période spéciale?  

Comment l’acte de sacrifier quelque chose peut-il 

nous rapprocher du Seigneur? Partage tes 

réflexions avec ta famille.   

Dons février 2023 

Prélèvements  4 632,22$ 

Virements  1 895,00$ 

Quêtes (5 & 12 fév)  1 076,35$ 

Quêtes (19 & 26 fév) 1 585,00$ 

mailto:sfamille@shaw.ca
https://www.calgary.ca/social-services/youth/hiring-fair.html

