
 

PADGETT 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES  

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

PRISES 
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES 

$ COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES 

$ DÉMARRAGE D’ENTREPRISES 

$ 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 
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CATHOLIC CEMETERIES 
ARCHDIOCESE OF TORONTO 

 

A CATHOLIC TRADITION 
www. catholic-cemeteries.com 

 Crémations 

 Sanctuaire 

 Mausolées 

 Lots avec Monuments funéraires 

Assumption Catholic Cemetery 

Chapelle et Centre de Réception 

6933 rue Tomken 

Mississauga, Ontario 

(905)670-8801 

Paroisse de la Sainte-Famille 
Communauté catholique francophone de la région de Peel 

Curé:  Père Antoine Badr, O.A.M. 

1780 Boul. Meadowvale, Mississauga, On  L5N 7K8 

Tél.: 905.826.6316  -  Télécopieur:  905.826.9485 

Site Web: https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/ 
Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

Messes dominicales 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

Adorations eucharistiques tous les 1er vendredi du mois à 19h suivi  par une messe à 20h 

Le 11 avril 2021          2e dimanche de Pâques 

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament 

À votre service… 

Réconciliation:  Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous 

Mariage:  s’adresser à la paroisse un an à l’avance 

Baptême:  s’adresser à la paroisse  

Autres services: s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades 

Liturgie 
Coordonnatrices: 

 17h00 Lise Fortier   568.2650 

 10h00 Angéline Robitaille-Filion      785-1877 

 11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong 821.0380 

Enfants: 

  Khady Sam     (647)833.8007 

Consultante/ressourcement: 

  Sylvie Nikiema    (416) 898-6421 
Liaison avec les écoles: 

  Francine Vizi               (647) 860-1845 

Pastorales 
Baptême: Georgette Morin  275.2761 

Mariage:   Claude & Suzanne Gauthier 826.6316 

Accompagnement/Santé:   826.6316 

Aînés:   Claudette Faucher   275.6289                

Conseil pastoral paroissial 
Michel Akpa   Lianne Lefebvre 

Isaac Woungang  Fatoumata Keita 

Jean Wong   Khady Sam 

Francine Vizi   Aurélie Nguetemo 

Marie-Claire Wong 

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   275.2761 

Paul Myner    824.6147 

Jean Wong-Chong   896.3941 

Publicité au Bulletin Paroissial 
Isaac Woungang    453-3445   

Agente pastorale laïque 
Monique Wong     stefamille.pasto@gmail.com  
 

Centre Communautaire: 
Centre Communautaire Notre Place 

Président          Denis Poirier 

Le mouvement Scouts  

Maurice Fortin 450.8101 
Centre social  et  culturel: 
Cercle de l’Amitié 542.1844 

Diocèse de Toronto: http://www.archtoronto.org  Téléphone: 416.934.0606 

Pour les vocations: http://www.vocationstoronto.ca   

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

 

 
• 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. 

 

 

« Pour les 55+ ans ou retraités » 

Tous les mardis et mercredis 

Centre commautaire Frank McKechnie 

310 Bristol Rd E. Mississauga L4Z 3V5 

info@retraiteactivepeel.ca 

www.retraiteactivepeel.ca 

Réseau d’entraide:Georgette Morin   905-275-2761 

 

mailto:stefamille.pasto@gmail.com


 

Prière pour les vocations 

Ô Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu’il se convertisse et vive, 

nous te prions, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph 

son époux, saint Junipero Serra, et tous les saints, d’envoyer des ouvriers pour ton 

Église qui se donnent totalement comme le Christ pour la gloire de Dieu et le salut 

des âmes. Nous te le demandons par le même Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et 

règne avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

Paroisse de la Sainte-Famille Paroisse de la Sainte-Famille Le 11 avril 2021          2e Dimanche de Pâques 

 
«Nous avons vu le Seigneur » Jean 20, 25 

 

«Ça change tout!» 

« JE SUIS THOMAS.  Ma vie a basculé le jour où j’ai rencontré Jésus.  Mais 

tout juste après sa mort, l’ombre sinistre de la croix du Golgotha me hantait.  Je 

manquais de souffle.  Terrifiés à l’idée d’être capturés comme lui, nous nous 

sommes réfugiés, quelques-uns de ses disciples, dans une maison.  Le surlende-

main, après m’être absenté un moment, je suis revenu vers le soir.  On m’a alors 

dit qu’on l’avait revu, vivant.  J’étais désemparé.  Dans mon trouble, j’ai pronon-

cé la phrase qui m’a rendu célèbre… 

 « La suite, vous la connaissez.  Jésus s’est manifesté de nouveau à nous.  Et 

comme mes frères, j’en ai été tout retourné.  « Cesse d’être incrédule, me dit-il, 

sois croyant.  Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » 

 Parole signifiante qui change tout: elle signale qu’il n’y a pas lieu de faire de la 

vue ou des autres sens le critère suprême de la validité des choses spirituelles.  

Celui ou celle qui fait l’expérience de la présence de Dieu n’a besoin ni de 

preuve ni de connaissances particulières.  Pour autant, cela ne disqualifie pas la 

raison.  La foi implique intelligence et sagesse.  La parole du Christ recèle aussi 

une conviction: le royaume des Cieux n’est pas plus accessible à nous qui le sui-

vons qu’à ceux et celles qui croient en son message sur la base de notre témoi-

gnage. 

            Rodhain Kasuba 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  11  avril  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 10 avril                      10h 
Les défunts dans la famille par l’intercession 

de la Vierge Marie / Ginette et Gilbert Clé-

ment 

 

Dimanche 11 avril                  10h 
Hélène Munday / Famille Robitaille 

Melinda Burns / la famille 

Intention spéciale / Georgette Morin 

Le Rosaire, « une manière de se laisser regarder par Jésus » 

Parfois on entend dire, avec quelque condescendance : « Le Rosaire, c'est la prière des pauvres. » 

Mieux vaut dire : « C'est notre prière de pauvres » :  

-  pauvreté des heures de désarroi, qui nous laisse sans ressort, sans désirs, sans certitudes ;  

-  pauvreté des jours heureux, qui est un autre nom de la liberté de cœur, et qui nous rend dispo-

nibles à Dieu et aux autres, argile fraîche pour les inventions de l'Esprit,  

- pauvreté pascale des jours où Jésus fait affleurer sa gloire dans notre quotidien, des jours où pai-

siblement, nous nous savons aimés, regardés, appelés et compris, par un Dieu qui fait merveille.  

Le Rosaire, c'est un chapelet d'instants où Marie, Mère de Jésus, propose sa présence et son inter-

cession, comme aux débuts de la foi chrétienne, lorsque toute l'Église tenait encore dans l'unique 

chambre haute et que Marie « était là », éveillant la prière par sa prière.  

Le Rosaire, c'est la prière spontanée de nos heures douloureuses, joyeuses, glorieuses, qui sont nos 

mystères à nous, ou plutôt la trace en nous du mustèrion : le dessein de Dieu révélé en Jésus-

Christ.  

Qu'est-ce qui s'opère dans cette prière paradoxale du chapelet, où les mots sont là pour tenir le 

regard ouvert, pour rythmer le souvenir, comme un ostinato sur lequel le cœur improvise? - Sim-

plement un mimétisme filial, qui imprime en nous l'icône que nous contemplons.  

Si Marie nous rejoint si bien dans nos mystères, c'est parce que, gardant toutes choses dans son 

Cœur, elle ne cesse de scruter les mystères, les moments sauveurs, de la vie de Jésus. Le chapelet 

nous permet d'habiter son regard, de communier à son écoute, d'entrer en résonance avec la prière 

de son Cœur.  

Il y a plusieurs manières de traverser un jardin. On pourrait croire que la plus enrichissante con-

siste à regarder les fleurs. Mais il est une attitude encore plus comblante, plus transformante, plus 

appauvrissante : c'est de se laisser regarder par les fleurs.  

Le Rosaire, c'est un peu cela : c'est une manière de se placer, avec un cœur de pauvre, sous le 

rayonnement de la vie de Jésus ; une manière de se laisser regarder par Jésus, comme faisait Ma-

rie, tout au long du jour.  

 

Père Jean Lévêque, Carme de la province de Paris 

 

Découvrir plus sur mariedenazareth.com :  

 

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.  

Sacrements— 

Dates importantes 

 

Mercredi 14 (19h) ou Samedi 17 avril 

(10h) 

Rencontre en ligne—Confirmation 

 

Samedi 17 avril (10h) 

Premier Pardon : Ange Gabriel 

Samedi 17 avril (14h) 

Premier Pardon : Ste-Jeanne d’Arc 

 

Dimanche 18 avril (13h30) 

Premier Pardon : St-Jean Bosco 

Dimanche 18 avril (15h) 

Premier Pardon : René Lamoureux 

Dimanche 18 avril (17h) 

Premier Pardon : St-Jean Baptiste 

 

« Vivre l’Évangile...en prenant soin de ceux qui sont pauvres et marginalisés » 

« Aimer Dieu et son prochain n’est pas quelque chose d’abstrait, mais de profondément concret: cela signifie 
voir en chaque personne le visage de notre Seigneur pour le servir, le servir de façon concrète. »  

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 2021.  Levées dominicales ShareLife 

 

Notre objectif pour cette année est de $17 000 dollars 

Collectes de Sharelife 18 avril, 20 juin et 3 octobre 2021 


