Communauté catholique francophone de la région de Peel
1780 Boul. Meadowvale, Mississauga, On L5N 7K8
Tél.: 905.826.6316 - Télécopieur: 905.826.9485
Site Web: paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr
Courriel: paroissesaintefamille@archtoronto.org

Messes dominicales: Samedi

17h00 - Dimanche

10h00 et 11h30

Adoration eucharistique : premier vendredi du mois à 18h30, suivie de la messe à 19h30

À votre service…
Réconciliation:
Mariage:
Baptême:
Autres services:

« Pour les 55+ ans ou retraités »
Tous les mardis et mercredis
T

PADGETT

info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous
s’adresser à la paroisse un an à l’avance
s’adresser à la paroisse
s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades

Liturgie

Conseil pastoral paroissial

Coordonnatrices:
17h00 Lise Fortier
10h00 Angéline Robitaille-Filion
11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong

SERVICES AUX ENTREPRISES
SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

Enfants:

PRISES
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES

$
$
$
$
$

Khady Sam

SERVICE DE PAIE COMPLET
NOUS CONNAISSONS LES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE
CONFIEZ NOUS LA PRÉPARATION DE VOS PAIES ET DE VOS
REMISES GOUVERNEMENTALES

Alain I. Lising PROPRIÉTAIRE/ PRÉSIDENT 905.792.1848
www.smallbizpros.ca alainlising@gmail.com

647.833.8007

Sylvie Nikiema

• Insurance (life insurance, critical illness, disability, etc.)
• Investment (Retirement plans, children’s plans, RRSP, TFSAs, etc.)
• Other (Debt solutions, Group benefit plan, travel insurance, etc.)

Emmanuel Bannerman T, Bilingual Financial advisor
Phone: 416 577 2013 www.experiorfinancial.com
7956 Torbram Rd. Unit #206, Brampton, ON, L675A2.

Georgette Morin
Paul Myner
Jean Wong-Chong

416.898-6421

Liaison avec les écoles:

905.275.2761
905.824.6147
905.896.3941

Publicité au Bulletin Paroissial

Pastorales
Baptême:
Georgette Morin
Mariage:
Claude & Suzanne Gauthier
Accompagnement/Santé:
Aînés: Claudette Faucher

Centre Communautaire:

Isaac Woungang

905.275.2761
905.826.6316
905.826.6316
905.275.6289

Denis Poirier

Maurice Fortin

Diocèse de Toronto: www.archtoronto.org
Pour les vocations: www.vocationstoronto.ca

905.453-3445

Agente pastorale laïque
Monique Wong

Le mouvement Scouts

Centre Communautaire Notre-Place

Président

Lianne Lefebvre
Fatoumata Keita
Khady Sam
Aurélie Nguetemo

Comité de Filtrage

Consultante/ressourcement:

COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES
DÉMARRAGE D’ENTREPRISES

Michel Akpa
Isaac Woungang
Jean Wong
Francine Vizi
Marie-Claire Wong

905.568.2650
905.785-1877
905.821.0380

stefamille.pasto@gmail.com

Centre social et culturel:

905.450.8101

Cercle de l’Amitié

905.542.1844

Téléphone: 416.934.0606

Courriel: vocations@vocations.ca directeur Fr Chris Lemieux: 416.968.0997

Assumption Catholic Cemetery
Chapelle et Centre de Réception
6933 rue Tomken
Mississauga, Ontario
(905)670-8801



CATHOLIC CEMETERIES
ARCHDIOCESE OF TORONTO
A CATHOLIC TRADITION
www. catholic-cemeteries.com



Crémations
Sanctuaire
Mausolées

 Lots avec Monuments funéraires

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament
Le 1er mai 2022

3e dimanche de Pâques

Paroisse de la Sainte-Famille

Le 1er mai 2022

Paroisse de la Sainte-Famille

3e Dimanche de Pâques

«Sois le berger de mes brebis» Jean 21, 17

Intentions de messe
Samedi 30 avril

Il compte toujours sur nous
IL Y A PLUSIEURS années, j’ai lu un commentaire de la lecture évangélique
de ce dimanche écrit par le pape Benoît XVI. Il mentionnait que le verbe
grec utilisé par Jésus les deux premières fois qu’il demande à Pierre:
« M’aimes-tu? » n’est pas le même la troisième fois. Intrigant, non?
Dans la langue grecque, celle du Nouveau Testament, il existe en effet
trois mots que l’on peut traduire par « amour »: agape, phileo et eros. Chacun comporte ses propres nuances. Ainsi, le terme erosfait référence à
l’amour sensuel. L’amour phileo se vit au sein de la famille et avec les amis
et dénote un lien affectif; c’est le terme que Pierre utilise pour répondre aux
trois questions de Jésus. Quant à agape, choisi par Jésus pour les deux premières, il exprime l’amour sans réserve, total, inconditionnel; c’est bien ainsi que nous pouvons qualifier l’amour de Dieu et de Jésus pour nous. Et
l’on comprend que Pierre n’ait pas utilisé ce mot, lui qui venait de renier le
Seigneur par trois fois. L’aurait-il choisi avant son reniement? Peut-être…

La troisième question de Jésus nous montre bien comment il a su
s’abaisser à notre niveau, car il emploie alors le mot phileo. Et nous, par
quel terme qualifions-nous notre amour pour Jésus?

Josée Desmeules
Prions en Église (éditions Novalis) / 1er mai 2022
Leur site Web: www. prionseneglise.ca

Confirmation (7e année)
Retraite : Samedi 14 mai 2022 10h à 16h à la Paroisse
Célébration de la confirmation : Dimanche 22 mai 2022 à 18h à l’église
St-John of the Cross

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Le vendredi 6 mai 2022
Il y aura l'Adoration du Saint Sacrement à 18h30
(sacrement de confession est disponible pendant l’adoration)
suivie de la messe à 19h30

Venez passer un moment avec Jésus!

« Vivre l’Évangile...Dieu élit domicile tout près de nous, pauvre et dans le besoin, pour
nous dire qu’en servant les pauvres nous l’aimerons lui»
« Votre main tendue se trouve être la réponse » Pape François

Préparons notre offrande à ShareLife. Prière de donner généreusement. Votre don soutient
financièrement les 42 agences et les récipiendaires de bourses de ShareLife.
Campagne paroissiale 2022. Levées dominicales ShareLife

Notre objectif pour cette année est de $17 500 dollars
Collectes de Sharelife 1er mai et 5 juin 2022

17h

André Chan Tin / Famille Chan Tin
Repos de l’âme de Blaise Trah /
Notre-Dame de MontLigeon

Dimanche 1er mai

10h

Louis Wu / Famille Wu

Dimanche 1er mai

11h30

Intentions libres

Pendant ce mois de mai, mois de Marie, découvrons la dévotion à Marie
qui défait les nœuds
La dévotion à Marie qui défait les nœuds est une dévotion très récente et qui fait naître un extraordinaire phénomène de foi : en une trentaine d’années, elle s’est développée dans le monde entier,
en commençant par l’Amérique latine, puis en se diffusant à travers les différents continents.
Ce constat est révélateur. Comme le dit le père béninois Zacharie Kpossou, curé de la paroisse
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu à Gangban, « ce qui est impressionnant, c’est de voir que Marie qui
défait les nœuds parle à tout homme et à toute femme, petits et grands, tous âges confondus et en
tout lieu. »
L'Association Marie de Nazareth fera un effort particulier cette année et spécialement pendant ce
mois de mai pour faire découvrir cette nouvelle dévotion encore souvent méconnue. Si l’on sait
qui en est l’initiateur (un certain jésuite qui deviendra le pape François...) et que l’œuvre d’art qui
en est le support circule maintenant largement sous forme de reproductions, on en connaît mal
l’origine, et la façon dont cette œuvre – longtemps oubliée – a resurgi de l’ombre, trois siècles plus
tard.
Il est cependant important de retrouver l’origine de cette dévotion, qui provient d’une histoire familiale dans laquelle s’inscrit la dévotion actuelle. Elle est liée à ce que nous pourrions appeler un
« miracle conjugal », qui a permis de sauver un couple dont les difficultés étaient telles que,
quoique fervent catholique, l’issue du divorce lui semblait inéluctable. Cette histoire s’est passée
en Allemagne, au XVIIe siècle, et a tant marqué les esprits qu’un ex-voto – notre tableau – a été
réalisé, à la demande de l’un des descendants du fameux couple, par le peintre baroque bavarois
Johann Georg Melchior Schmidtner (1625-1705).
Plusieurs fois par semaine, pendant ce mois de mai, Une Minute avec Marie évoquera l’histoire de
cette dévotion, sa signification spirituelle, et la puissance de son intercession, illustrée par des témoignages.
L’histoire singulière de cette dévotion révèle à chacun d’entre nous le visage de cette Mère admirable, la Vierge Marie, qui exerce en notre quotidien sa maternité spirituelle et universelle.
L’équipe de Marie de Nazareth

Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

NOS OFFRANDES
$

600

enveloppes

$

300

paniers

