
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Le 11 décembre 2022          3e dimanche de l’Avent 

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   905.568.2650 

 10h00 Angéline Robitaille-Filion      905.785-1877 

 11h30  Jocelyne Lee-Hon-Siong 905.821.0380 

Enfants: 
  Khady Sam      647.833.8007 
Consultante/ressourcement: 
  Sylvie Nikiema     416.898-6421 

  Francine Vizi                647.860-1845 

Pastorales 
Baptême: Georgette Morin  905.275.2761 

Mariage:   Claude & Suzanne Gauthier 905.826.6316 

Accompagnement/Santé:   905.826.6316 

Aînés:   Claudette Faucher   905.275.6289                

Conseil pastoral paroissial 

 
Michel Akpa   Lianne Lefebvre 

Isaac Woungang  Khady Sam 

Aurélie Nguetemo  Marie-Claire Wong 

Francine Vizi    

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   905.275.2761 

Paul Myner    905.824.6147 

Publicité au Bulletin Paroissial 
Isaac Woungang    905.453-3445   

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

Centre social  et  culturel: 
Cercle de l’Amitié   905.542.1844 

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

Pour les vocations: www.vocationstoronto.ca   

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

mailto:stefamille.pasto@gmail.com


 

 

 

 

Paroisse de la Sainte-Famille Paroisse de la Sainte-Famille Le 11 décembre 2022         3e Dimanche de l’Avent 

Premier Pardon et Première Communion 
«Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 

préparer le chemin devant toi»   

Matthieu 11, 10 
 

Quel autre attendons-nous? 

« ES-TU CELUI qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? »  

Cette célèbre question de Jean Baptiste adressée à Jésus a fait couler beau-

coup d’encre.  Le poète Claude Bernard l’a d’ailleurs bellement reprise et 

nous fait chanter au Christ : « Tu es l’Autre que nous attendons.»  

L’ «Autre », car Jésus est, et restera, un Messie déroutant. 

 Nous approchons de la fête de Noël, célébration par excellence de la 

proximité de Dieu, de l’audace qu’il a eue de se faire notre semblable.  Pa-

radoxalement, pour nous y préparer, il nous apprend la valeur de la diffé-

rence, de l’altérité: Dieu ne pense pas comme nous!  Depuis son monastère 

en Algérie, Christian de Chergé l’avait compris, lui qui a payé de sa vie le 

fait d’être différent, assassiné par des fractions hostiles aux étrangers.  Il di-

sait de l’amour qu’il est le « mystère insondable de ce Dieu Unique-en-Trois, 

où l’Esprit fait sans cesse la différence, entre le Père et le Fils d’abord, puis 

de proche en proche, de l’un à l’autre d’entre nous. […] Il nous faut conti-

nuer d’affirmer que ce « droit à la différence » est une bonne nouvelle pour 

toute le monde.  C’est là notre « évangile ». » 

 Jésus a réclamé son droit d’être différent de ce à quoi s’attendaient les 

gens de son époque.  Aujourd’hui encore, puisse-t-il nous étonner, nous 

échapper, se révéler à nous toujours plus « autre » que ce que nous imagi-

nons. 

 

Marie-Pierre Delorme 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /11 décembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 10 décembre  17h 

 Repos de l’âme de Patrick Ah-

Nim / Son épouse Bernadette et 

la famille  

 

Dimanche 11 décembre    10h 

Messe d’action de grâce au Sei-

gneur / Famille Tchouambou  

 

Dimanche 11 décembre   11h30 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$     1 245    enveloppes      

$        315 paniers 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 6 janvier 2023  

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! 

Messe à 10h à l’église 

(Famille) 

Avant les sessions 

Session 3 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 8 janvier 2023 11h à Midi 

Session 3 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 15 janvier 2023 11h à Midi 

 

Célébrez Noël en famille avec nous! 
 

 Samedi 24 décembre    Samedi 31 décembre   

 17h et 20h     17h 

 Messes de Noël    Messes du Jour de l’An 

 Dimanche 25 décembre   Dimanche 1er janvier  

 10h et 11h30    10h et 11h30 

   Joyeux Noël et Bonne Année! 

Confirmation 

Nous tiendrons une session de rattrapage pour les parents qui ont manqué les 

sessions d'information du mois dernier.  

Rendez-vous à l'église le mercredi 14 décembre à 19h30. 

Toutes les informations sur comment procéder pour présenter officiellement 

votre demande de sacremement seront partagées à cette unique session de rat-

trapage : veuillez inscrire la date et l'heure à votre calendrier pour ne pas la 

manquer. Si vous ne pouvez pas y être, vous pourrez présenter une demande 

l'année prochaine (2023-24). 

Boîtes d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes d’offrande pour l’année 2023 seront disponibles à 

l’Accueil prochainement. Veuillez les utiliser à compter du mois de janvier.  

Sachez que vous pouvez contribuer avec votre dîme à l’église de deux façons. 

1– Utilisation des enveloppes   

2– Retraits automatiques mensuels (cartes de débit ou crédit ou par chèque).   

Les formulaires sont disponibles au bureau de la paroisse.   

 

Merci pour votre générosité! 

Une pensée pour vous! 

Le bien d’un seul doit être le 

bien de tous et le mal d’un 

seul doit être partagé par tous.  

Nous avons besoin de nous 

soutenir les uns les autres.  Jamais 

on ne doit critiquer ce que fait l’au-

tre, jamais d’envie entre nous. 


