
 

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 12 février 2023        6e dimanche du temps ordinaire 

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 

   

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   Christian Chan Tin  

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 12 février 2023       6e Dimanche du temps ordinaire  

Premier Pardon et Première Communion 

«Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend 

de ton choix de rester fidèle»  Ben Sira le Sage 15, 15 

L’exigence de l’amour 

« NE PENSEZ PAS que je sois venu abolir la Loi. »  Ces mots de Jésus, tirés de la lecture 

évangélique de ce dimanche, semblent entrer en contradiction avec les paroles de Paul 

selon lesquelles, avec le Christ, on n’est plus sous le régime de la Loi, mais de la grâce. 

 En réalité, il n’y a pas de contradiction, car aux yeux de Jésus, la Loi n’est pas le 

critère fondamental pour devenir disciple.  De fait, avant de prononcer son sermon sur la 

montagne, il appelle des gens à le suivre.  Il ne leur demande pas d’obéir à la Loi, mais 

de répondre simplement à son appel.  Jésus assume la loi de Moïse, tout en lui redonnant 

son sens premier et profond: la Loi est d’abord un don de Dieu, un chemin de bonheur. 

 En fait, pour Jésus, il n’y a qu’une seule loi, celle de l’amour.  Et pourtant, l’amour 

n’en est pas une, car qui dit loi, dit contrainte.  À l’inverse, qui dit amour, dit liberté.  

Quand on aime, on n’a pas besoin de loi.  Mais comme nous ne savons pas vraiment ai-

mer et que nous en sommes fort peu capables, la Loi intervient comme un rappel pur nous 

aider en ce sens.  Elle tient donc lieu d’amour, en quelque sorte, mais ne le remplace pas.  

Nous n’avons besoin de la Loi que faute d’amour. 

Rodhain Kasuba 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /12 février 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 11 février   17h 

Intentions libres 

 

Dimanche 12 février     10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 12 février     11h30 

Intentions libres 

 

 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Le vendredi 3 mars 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 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 12 février 2023 11h à Midi 

Une pensée pour vous! 
  

“Réunir les enfants de Dieu 

qui sont disperses”: ces pa-

roles de l’Évangile peuvent 

s’appliquer littéralement à la 

jeunesse de notre époque. 

NOS OFFRANDES 

$        910 enveloppes      

$        300 paniers 

5 mars 2023 : Fonds de projets 

Du nouveau pour le baptême ! 

Dorénavant, les enfants doivent avoir été déjà baptisés avant de présenter une demande de 

première communion.  Pour faciliter la préparation des enfants et de leurs parents en vue 

du baptême, notre paroisse offre désormais le parcours de préparation en 3 occasions déjà 

établies pour l'année 2023. Si au moins un des parents est baptisé dans la foi catholique ET 

que ce parent continue à pratiquer sa foi au sein de l'Église catholique, la famille peut 

suivre les démarches indiquées dans notre site web dans la section Sacrements/Baptême.  

Voici les dates pour les 2 premiers parcours de l'année : 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 22 février, ce sera le Mercredi des Cendres.  La messe sera célé-

brée à la paroisse à 19h30 suivi de la distribution des Cendres. 

CARÊME 2023 
 

Le Carême: un temps de jeûne, d’aumône et de prière.  

Marchons avec Jésus ce Carême et découvrons comment le jeûne nous ouvre sur nous-
mêmes, l’aumône nous ouvre aux autres et la prière nous ouvre à Dieu. Le Carême est un 
temps fort de solidarité,  purification spirituelle et de grâces. Il aboutit à la Résurrection de 
Jésus qui est notre Sauveur. 

Le Jeûne et l'Abstinence se doivent d’être observés le Mercredi des Cendres et le Ven-

dredi Saint.  

L'Abstinence est observée sur tous les vendredi durant l’année, mais tous les catholiques 

peuvent substitué cette pratique avec des actes spéciaux de charité ou de piété.  Cette pra-

tique est observée sans exception le mercredi des cendres et le Vendredi Saint. 

L’Abstinence est de se retenir de manger de la viande. Cette loi se souscrit à tous âgés de 

quatorze ans et plus.  

Le Jeûne prescrit que seulement un repas par un jour soit mangé, mais il ne défend pas de 

prendre un plus grand repas dans la matinée ou le soir, selon les besoins de chaque indivi-

du. Le jeûne s’applique à ceux âgés entre dix-huit et soixante ans. Pour des raisons va-

lables et justifiables (par exemple par maladie ou nécessité de santé), certains indivi-

dus sont dispenser de cette obligation.  

Aide humanitaire—Syrie et Turquie 

Afin de venir en aide aux peuples syriens et turcs, affectés par les tremblements de terre 

récents, l’Archidiocese de Toronto acceptera  les dons et canalisera les fonds par l’entre-

mise de partenaires catholiques (y compris Caritas Canada, Aid to the Church in Need, 

CNEWA et Jesuits International) pour soutenir les efforts de secours en cours.  

 

Trois façons de faire un don 

1.  En ligne : https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate

-to-turkiye-and-syria-relief/  

2. Par téléphone : 416-934-3411 

3. À travers la paroisse en faisant un chèque libellé à  Nom de la paroisse—Turkey and 

Syria Earthquake—Humanitarian Relief 

https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief/
https://www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-turkiye-and-syria-relief/

