
Bulletin de la paroisse Sainte-Famille de Calgary 
19 mars 2023 – 4e dimanche du Carême A 

 

Calendrier paroissial 

Dim 19 mars 2e rencontre pour la première communion à 9h30 dans la salle paroissiale.  

Dim 19 mars Messe animée par l’école NDP.  

Ven 24 mars Chemin de croix à 18h30 dans l’église.  

Dim 26 mars 3e rencontre pour la première communion à 9h30 dans la salle paroissiale.  

Dim 26 mars  Récitation du chapelet à 10h, avant la messe dominicale.  

Dim 26 mars Dimanche de Développement et Paix.  

Merc 29 mars Rite pénitentiel de la réconciliation dans l’église à 19h.  

 Intentions de messe de la part de 

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

Mar 21 mars 8h30 † Emmanuel Wakana  Marie-Alphonsine Dadet 

Mer 22 mars 8h30 † Bergedda Wandler, maman de Dwight  Dwight et Jocelyne Wandler 

Jeu 23 mars 9h30 † Mathieu Laruelle Françoise Sigur-Cloutier, ta cousine 

Sam 25 mars 17h † Patricia Mayela Guillén Patricia Mireles et Gerard Guillén 
 

Intention du pape François pour le mois de mars 2023  

Prions pour tous ceux et celles 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. 

 

SVP NOTEZ BIEN!  

À partir du 1er avril, les messes de la semaine  

(mardis, mercredis et jeudis) commenceront toutes à 9h pile! 

Eh non, ce n’est pas une blague de poisson d’avril!       C’est afin de revenir ainsi à la régularité 

de l’horaire pré-covid. En plus du bulletin paroissial, le nouvel horaire sera annoncé dans notre 

site web, sur notre page Facebook et sur l’affiche à l’entrée de l’église! Cependant, si vous 

connaissez quelqu’un qui risque de ne pas voir les annonces, nous vous prions d’agir en tant 

que bon-ne samaritain-e et de leur passer ce message.  

Merci!  

 

Horaire des messes pour la Semaine sainte 2023 

La lumière qui met en marche  

«Dans le Seigneur, vous êtes lumière», affirme la deuxième lecture en ce 

dimanche. Mais nous ne sommes pas lumière uniquement par nos propres 

moyens. Nous le devons au Ressuscité. Il permet le réveil et le relèvement. Il 

devient notre espace de décision, d’engagement et d’action.  

Chemin de Croix 

Le Chemin de Croix sera dirigé 

par Malaïka tous les vendredis 

à 18h30 du 5 mars au 7 avril. 

Vous y êtes tous bienvenus. 



Joyeux 100e anniversaire à Mme Marguerite Sigur! 

N’oubliez pas de garder Mme Marguerite Sigur dans vos prières cette semaine! Le 

dimanche 19 mars 2023, elle fêtera ses 100 ans! Si vous désirez lui souhaiter joyeux 

anniversaire, vous pouvez envoyer un courriel à sa fille, Françoise, fsigur@yahoo.fr qui lui 

transmettra le message! Les Dames de Sainte Famille font dire une messe pour Mme 

Sigur le samedi 18 mars à 17h. Votre présence y sera appréciée! 
 

Message de Mgr Goudreault  

« De retour au Québec, je termine la semaine de réunion plénière des évêques catholiques du Québec. À l'occasion de 

notre plénière, nous avons vécu deux jours avec 125 délégués en provenance des 19 diocèses du Québec afin de vivre 

ensemble un processus synodal québécois. Ce fut une expérience formidable! Je vous remercie pour l'envoi du feuillet 

paroissial qui a réalisé un beau retour sur notre expérience de retraite à l'occasion du Carême. J'ai pu apprécier de 

belles photos. Merci à Lorraine Robinson pour sa confiance manifestée en m'invitant pour la retraite ainsi que pour 

l’accueil chaleureux de tous les paroissiens et paroissiennes. Je suis encore habité par les beaux moments partagés à 

la paroisse Sainte-Famille! Je vous souhaite une belle montée vers Pâques! »  

Lors de la retraite, Mgr Goudreault a encouragé les participant-e-s à réfléchir à quelques questions (celles-

ci seront affichées à notre site web si vous voulez les réviser!). Voici un exemple :  « Au matin de Pâques, 

la pierre du tombeau est roulée (Jn 20, 11-18). Le Ressuscité ouvre un chemin de vie! Quel aspect de ma 

vie a besoin d’être libéré de l’obscurité du tombeau afin de retrouver la lumière? » 
 

La vente de livres des Dames de Sainte-Famille  

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la vente de livres cette fin de semaine! Merci aussi aux 

bénévoles qui ont aidé à trier et organiser les dons! N’oubliez pas que les livres resteront dans la salle 

paroissiale pour les deux prochaines semaines, alors n’hésitez pas à y retourner!  
 

Rencontre du groupe d’études bibliques  

La prochaine rencontre du groupe d’études bibliques aura lieu le mercredi 22 mars à 13h30 via Zoom. Le 

chapitre 14 de Saint Mathieu sera à l’agenda. Le lien Zoom est affiché sur le site web de la paroisse.  
 

Journée mondiale du recyclage (18 mars) 

« Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie 

du ciel; c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement 

les yeux, du commencement à la fin de l'année. » (Deutéronome 11-12) En tant que chrétiens, nous 

sommes appelés à prendre soin de notre planète Terre. En honneur de la journée mondiale du recyclage, 

le samedi 18 mars 2023, nous vous prions de prendre un moment pour faire un peu de lecture en ce qui 

concerne le programme de recyclage à Calgary. Le site web du centre d’appui familial offre d’excellentes 

notes : https://centredappuifamilial.ca/le-recyclage-a-calgary/.  
 

Solennité de Saint-Joseph (19 mars)  

La solennité de Saint Joseph est typiquement célébrée le 19 mars. Cette année, puisqu’elle 

tombe sur un dimanche de carême, les célébrations de la solennité peuvent être reportées 

au lundi 20 mars. Il est dit que « si Marie est la Mère de l’Église, Joseph en est le             

Protecteur. » C’est pour cela que sa fête est une solennité en liturgie. Par sa foi et son abandon à la volonté 

de Dieu, dans les moments aussi difficiles que d’accueillir Marie dans sa maison ou la fuite en Égypte pour 

sauver Jésus des mains du roi Hérode, Saint Joseph est un modèle pour tout chrétien.  
 

Équinoxe du printemps (20 mars)  

Le premier jour du printemps aura lieu le lundi 20 mars 2023. L’équinoxe marque le moment où le 

soleil se trouve à la verticale de l'équateur; le jour et la nuit seront égaux sur toute la planète! Le 20 

mars est également reconnu en tant que la Journée internationale du bonheur!  

https://centredappuifamilial.ca/le-recyclage-a-calgary/


Journée mondiale de la langue française (20 mars)  

Le lundi 20 mars 2023 est la Journée mondiale de la langue française! Depuis 2010, 

l’ONU célèbre chaque année six « Journées de la langue », consacrées aux six langues 

officielles des Nations Unies, qui sont l’arabe, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français 

et le russe. La date pour la langue française a été choisie en référence au 20 mars 1970, qui marque 

la création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF). Saviez-vous qu’il y a 29 pays où le français est la langue 

officielle, ou une des langues officielles? Combien de pays pouvez-vous nommer?!  
 

Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (21 mars)  

Cette journée est soulignée chaque année le 21 mars pour commémorer le jour où la 

police à Sharpeville, en Afrique du Sud, a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une 

manifestation pacifique contre les lois sur les « laissez-passer » imposées en 1960 par le 

régime de l'apartheid. Au Canada, cette date est l'occasion de réfléchir au fait que, même si des 

progrès ont été réalisés, les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités 

religieuses au Canada continuent de faire face au racisme et à la discrimination. C’est aussi une 

journée pour réaffirmer nos efforts pour contrer toutes les formes de discrimination raciale, d’injustice, 

de racisme systémique et de haine, afin d’assurer un monde où chacun est respecté, en sécurité et a 

un accès équitable pour contribuer de manière significative à tous les aspects de la société. 
 

L’Annonciation à la Vierge Marie (25 mars)  

L’Annonciation à la Vierge Marie, célébrée le 25 mars, est d’abord la fête de 

l’Incarnation, puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira Jésus 

jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. Le site web suivant offre 

une belle méditation : https://opusdei.org/fr-ca/article/meditation-25-mars-solennite-de-lannonciation/.  
 

Une heure pour la planète (Earth Hour) (25 mars)  

Chaque année, le dernier samedi du mois de mars, le WWF (Fonds mondial pour la 

nature) invite le monde entier à participer au mouvement global « Une heure pour la 

planète ». Le 25 mars 2023 à 20h30, nous sommes tous invités à éteindre toutes les 

lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pour une heure afin 

de promouvoir l'économie d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique.  

 

Dimanche de développement et paix (26 mars)  

Le dimanche 26 mars 2023 est le dimanche de Développement et Paix. Le thème 

pour cette année c’est « Nourrir l’espoir ». Dans le monde, plusieurs communautés 

se mobilisent pour défendre leur territoire face aux menaces des industries extractives 

et l’agriculture industrielle. Ces personnes sont souvent menacées, criminalisées ou 

même tuées lorsqu’elles s’y opposent pour protéger leurs terres, leurs moyens de subsistance, leur 

existence. Développement et Paix - Caritas Canada est solidaire de ces peuples et appuie les efforts 

des communautés qui cherchent à protéger leurs territoires et la biodiversité pour les générations 

actuelles et futures.  
 

Foire d’emploi pour les jeunes (6 avril)  

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.  

https://opusdei.org/fr-ca/article/meditation-25-mars-solennite-de-lannonciation/
https://www.calgary.ca/social-services/youth/hiring-fair.html

