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

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

À votre service…
« Pour les 55+ ans ou retraités »
Tous les mardis et mercredis

T

PADGETT

Réconciliation:
Mariage:
Baptême:
Autres services:

Centre commautaire Frank McKechnie
310 Bristol Rd E. Mississauga L4Z 3V5
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Liturgie
17h00 Lise Fortier
10h00 Angéline Robitaille-Filion
11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong
Khady Sam
Sylvie Nikiema

COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES

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

• 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:
Francine Vizi

Lianne Lefebvre
Fatoumata Keita
Khady Sam
Aurélie Nguetemo

Comité de Filtrage

Consultante/ressourcement:

PRISES
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES

SERVICE DE PAIE COMPLET

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

905.568.2650
905.785-1877
905.821.0380

Enfants:

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

DÉMARRAGE D’ENTREPRISES

Conseil pastoral paroissial

Coordonnatrices:

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

SERVICES AUX ENTREPRISES

$
$
$
$
$

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

647.860-1845

905.275.2761
905.824.6147
905.896.3941

Publicité au Bulletin Paroissial
Isaac Woungang

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

Centre Communautaire:

Monique Wong

905.275.2761
905.826.6316
905.826.6316
905.275.6289

Le mouvement Scouts

Centre Communautaire Notre-Place

Président

905.453-3445

Agente pastorale laïque

Denis Poirier

Maurice Fortin

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

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 13 février 2022

6e dimanche du temps ordinaire

Paroisse de la Sainte-Famille

«Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara:
« Heureux, vous les pauvres...»
Luc 6, 20

Le 13 février 2022

Premier Pardon et Première Communion
Rencontres de préparation en ligne

Dimanche 20 février 2022
11h/11h45/12h30

Confirmation (7e année)
Étonnant bonheur

Session 1 : La Création / nos origines

« IL EST OÙ le bonheur, il est où? » Cette chanson à succès de Christophe
Maé a été récupérée par une publicité selon laquelle le bonheur consisterait
à manger une tartinade aux noisettes. Dans un de ses célèbres monologues,
l’humoriste Yvon Deschamps pose la question: « Qu’est-ce qu’il fait le bonheur? » Et il répond: « Il passe.» Et Gilles Vigneault chante: « Tout le
monde est malheureux »!

Mercredi 23 février 2022—19h à 20h15 OU Samedi 26 février 2022—10h

Le bonheur! Le mot même fait rêver. Nous le cherchons tous et toutes.
Mais si nous sommes d’accord sur le but à atteindre, les avis divergent
quand il s’agit de savoir comment y parvenir….
Le bonheur dont il est question dans les béatitudes est on ne peut plus
étonnant. « Heureux vous les pauvres, … vous qui avez faim …., vous qui
pleurez… » (Luc 6, 20-21) C’est à des gens malheureux que Jésus s’adresse.
Pas pour bénir leur misère, mais pour leur dire: « Ça va changer, vous serez
heureux, vous êtes déjà heureux. Je viens prendre soin de vous. » Jésus
nous propose de trouver le véritable bonheur en le partageant avec les
autres. En faisant comme lui, nous serons déjà heureux, nous suivrons le
chemin qui conduit au bonheur éternel, nous deviendrons des bienheureuses,
des bienheureux.

Yves Chamberland
Prions en Église (éditions Novalis) / 13 février 2022
Leur site Web: www. prionseneglise.ca

SYNODE sur la synodalité—questionnaire à remplir
Tous les catholiques sont invités à s’exprimer au sujet de leur foi et de
l’Église en remplissant le questionnaire que l’archidiocèse a préparé dans le
cadre des consultations que le Pape a demandées auprès de tous les diocèses
au monde. Voir notre site Web pour le lien au questionnaire et plus d’informations.

Paroisse de la Sainte-Famille

6e Dimanche du temps ordi-

Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars, ce sera le Mercredi des Cendres. La messe sera célébrée à
la paroisse à 19h suivi de la distribution des Cendres.

Intentions de messe
Samedi 12 février

17h

Intentions libres

Dimanche 13 février

10h

À la mémoire de la famille Tang /
Elizabeth Tang
À la mémoire de Ah Ton Chuen
Cheong / La famille

Dimanche 13 février

11h30

Intentions libres

« Le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé »
Aujourd'hui, ensemble, confirmons que le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec
nostalgie. Le rosaire connaît presque, au contraire, un nouveau printemps.
Dans un monde aujourd'hui si dispersé, cette prière aide à mettre le Christ au
centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce que
l'on disait de son Fils, puis ce qu'il faisait et disait. Lorsqu'on récite le rosaire,
on revit des moments importants et significatifs de l'histoire du Salut ; on revit les différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, le cœur se
tourne vers le mystère de Jésus...
Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ces mystères,
afin qu'à travers nous, elle puisse irriguer la société, dans les relations quotidiennes et la purifier de toutes ces forces négatives en l'ouvrant à la nouveauté de Dieu ! Lorsque le rosaire est prié avec authenticité et sans forme mécanique et superficielle, mais profondément, il apporte la paix et la réconciliation. Il contient en lui la force salvatrice du nom de Jésus, lorsqu'il est invoqué avec foi et avec amour au centre de chaque Ave Maria.
Pape Benoît XVI, samedi 3 mai 2008, en la Basilique Sainte Marie Majeure
Source : http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-19317507.html
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,

NOS OFFRANDES
$ 910

enveloppes

$

paniers

35

