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

 

Calendrier paroissial 

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

1er & 2 avril Célébration de la première communion durant la messe.  

Jeu 6 avril  Jeudi Saint – Messe à 19h. PAS DE MESSE LE MATIN.  

Ven 7 avril  Vendredi Saint – Office de la passion à 15h.  

Sam 8 avril Samedi Saint – Messe à 20h. PAS DE MESSE À 17H.  

Dim 9 avril Dimanche de Pâques – Messe à 10h30.  

 Intentions de messe de la part de 

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

Mar 28 mars 8h30 Pour les 100 ans de Marguerite Sigur Nicole Lepage  

Mer 29 mars 8h30 Anniversaires de ma mère † Marie  Annie Picard 

   et ma sœur † Cécile 

Jeu 30 mars 9h30 † Mathieu Laruelle  Françoise Sigur-Cloutier, ta cousine 

Sam 1er avril 17h Pour l’anniversaire de naissance de  Patricia Mireles et Gerard Guillén 

    Nancy Browne, notre fille   
 

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 
Charles Despins, fils de Laurent Despins et neveu de Carmel Klassen, est décédé le dimanche 19 

mars 2023 à l’âge de 60 ans. Nous prions pour le repos de son âme et pour sa famille.  
 

Horaire des ministères : Avril 2023  
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RAPPEL IMPORTANT!   

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 un poisson d’avril!       C’est afin de revenir à la régularité de l’horaire pré-Covid. 

En plus du bulletin paroissial, le nouvel horaire sera affiché dans notre site web, sur notre page 

Facebook et sur le nouveau tableau à l’entrée de l’église! Merci de bien noter ce changement!  

La Parole qui redonne vie 
Le tombeau, c’est-à-dire la mort, est l’endroit où toute vie bascule un jour ou l’autre 

et pour de bon. Or Dieu ose dire qu’il ouvrira nos tombeaux et nous en fera remonter.   



 

Récap de la fête à Mme Sigur!  

Nous vous invitons à écouter le texte de Françoise Sigur-

Cloutier à l’occasion de la célébration des 100 ans de sa maman, 

Mme Marguerite Sigur, la fin de semaine dernière :  

Joyeux 100e anniversaire ma petite maman d’amour!  

Françoise souhaite remercier tous ceux et celles qui sont venus 

célébrer ou qui ont envoyé des vœux d’anniversaire. La paroisse 

a reçu de nombreux dons pour souligner Mme Sigur, nous 

souhaitons vous remercier pour ces gestes généreux.  

En photo, notez Arthur, le bébé de l’arrière-petit-fils de 

Marguerite, la 5ème génération de la famille!  

 
Quelle belle messe!  

Merci aux membres de l’école NDP pour l’animation de la messe du 

dimanche 19 mars 2023. Les étudiants de cette école sont choyés de 

vous avoir en tant que modèles de la foi catholique et de la francophonie!  

 
Méditation du Carême 

Le 29 mars est la journée internationale de la sensibilisation à l’épilepsie. Pourquoi est-ce que ceci est 

pertinent aux catholiques aujourd’hui?! Dans l’histoire, les symptômes de l’épilepsie étaient souvent 

associés à la possession démonique. Nul ne peut savoir qui avait raison à cette époque, mais 

heureusement, la compréhension du corps humain a grandement progressé depuis ce temps-là. Il 

existe pourtant encore de la stigmatisation envers les personnes touchées par l’épilepsie.  

Chaque année, le 29 mars, le violet est porté en signe de soutien et de solidarité. Mais au-delà de 

cela, cette journée sert aussi en tant que rappel important. Elle nous rappelle de demeurer humbles 

lorsque nous croyons avoir toutes les réponses, et de garder l’esprit ouvert lorsque nous 

sommes remplis de doutes. Le Seigneur est plus grand que nous tous et sa Vérité dépasse les 

conceptions des humains.  

Alors que nous nous préparons à la résurrection de notre Sauveur, 

Jésus Christ, c’est le moment idéal pour réfléchir aux racines de  

ses enseignements. « Qu’est-ce que Jésus a enseigné qui est 

particulièrement pertinent à ma vie en ce moment? » Il n’y a pas de 

bonne ou de mauvaise réponse, que ce soit le pardon, la 

compassion, l’humilité... « Comment suis-je témoin de la vie et de 

la joie du Ressuscité? » En ce temps de Carême, nous espérons 

que vous ressentez l’amour du Seigneur en vous, et en tout ce que 

vous faites. Que la Paix du Christ soit avec vous. ♥  

        « Tu as du  

      prix à mes  

    yeux... Tu es  

  honoré-e et  

je  t'aime. »  
 

   Ésaïe 43:4 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-cafe-show/segments/chronique/435976/vieillir-dignite-centenaire-calgary?fbclid=IwAR04N4QYksn7knQ97bgn8RM3Ge3XC1vw0S1BkEoYKxFmy5at4C_bNYMMQXQ


Résumé du mois d’avril 2023 

o Sam 1er avril et 2 avril : Célébration de première communion (au choix des candidats).  

o Dim 2 avril : Dimanche des Rameaux : l’entrée du Christ à Jérusalem.  

o Jeu 6 avril : Jeudi Saint, la dernière Cène du Seigneur. Messe à 19h. 

o Jeu 6 avril : Foire d’emploi pour les jeunes de 15 à 24 ans au ‘Big Four Building’. Veuillez 

visitez le site web suivant : https://www.calgary.ca/social-services/youth/hiring-fair.html.  

o Ven 7 avril : Vendredi Saint. Office de la Passion à 15h.  

o Sam 8 avril : Samedi Saint. Messe à 20h. PAS DE MESSE À 17H.  

o Dim 9 avril : Dimanche de Pâques. Messe à 10h30.  

o Lun 10 avril au 15 avril : Octave de Pâques. L'octave pascale nous plonge dans la joie de 

la résurrection, sommet de notre foi! Tout comme d’autres grandes fêtes religieuses 

rythmant l’année liturgique - par exemple Noël ou encore la Pentecôte - la fête de Pâques 

se poursuit au cours d’une octave, c’est-à-dire huit jours qui prolongent la fête.  

o Lun 10 avril : Journée internationale des frères et des sœurs (Siblings Day).  

o Sam 15 avril : Journée mondiale de l’art.  

o Dim 16 avril : Dimanche de la Miséricorde Divine. Appelé autrefois “dimanche in albis” ou 

“dimanche de quasimodo”, le pape Jean-Paul II l’a renommé “dimanche de la Miséricorde 

Divine” après la canonisation de sœur Marie Faustine le 30 avril 2000.  

o Mar 18 avril : Journée internationale des monuments et des sites.  

o Sam 22 avril : Journée mondiale de la planète Terre!  

o Mar 25 avril : Joyeux 100e anniversaire à Mme Nathalie Morin!  

o Jeu 27 avril : Journée internationale des chiens-guides.  

o Ven 28 avril : Jour de Deuil. Souligné chaque année au Canada le 28 avril, le Jour de deuil 

national rend hommage aux personnes qui ont perdu la vie, ont été blessées, sont 

devenues malades ou ont vécu une tragédie au travail. C’est aussi un jour pour renouveler 

l’engagement à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail et à prévenir les 

blessures, les maladies et les décès.  

o Dim 30 avril : Journée internationale de prière pour les vocations. Cette journée mondiale, 

proposée par l'Église catholique depuis 1964, est célébrée le 4e dimanche de Pâques. 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de "vocation", on parle de ce 

qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée d'invitation à 

la prière : pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée 

et stimulée, et cela est le rôle du Saint-Esprit.   

o Dim 30 avril : Première rencontre pour la confirmation à 9h30 dans la salle paroissiale.   

 
Conférence de « Beloved Daughters Ministry »  

Le ministère des ‘Beloved Daughters’ animera leur première conférence annuelle des femmes intitulée 

« Restoring the Feminine Heart » les 26 et 27 mai à la paroisse St. Luke (Calgary, AB). Pour plus de 

renseignements, veuillez visiter www.beloveddaughtersyyc.com.  

 
Quelle belle langue!  

Pour répondre à la question de la semaine passée, voici tous les pays, en ordre 

alphabétique, qui ont le français parmi leurs langues officielles : Belgique, Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire, République démocratique 

du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, France, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, 

Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo et Vanuatu!  

https://www.calgary.ca/social-services/youth/hiring-fair.html
http://www.beloveddaughtersyyc.com/

