
 

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 

T

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/fr 

Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

                           Messes dominicales (suspendues temporairement) 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 13 juin 2021         11e 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   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


 

 

Paroisse de la Sainte-Famille Paroisse de la Sainte-Famille Le 13 juin 2021        11e Dimanche du temps ordinaire 

 
Une petite semence… mais pleine d’avenir 

  

FAITES-VOUS UN JARDIN, l’été?  Peut-être un potager urbain?  Les joies du 

jardinage sont accessibles à tous, peu importe l’espace dont on dispose.  J’ai dé-

buté sur mon balcon et aujourd’hui, je poursuis avec un potager sur pieds et des 

pots.  Je commence mes semis à l’intérieur; j’essaie de leur offrir un environne-

ment approprié pendant et après la germination.  Certaines graines produisent 

beaucoup ou moyennement.  D’autres, très peu, quels que soient mes efforts.  Et 

le temps de maturation n’est pas le même pour l’une et l’autre.  Alors je n’ai 

d’autre choix que de patienter et d’espérer. 

 Il en est de même de la « graine » spirituelle—la Parole—que je sème dans le 

cœur des jeunes de la catéchèse.  Le contenu de celle-ci dépend de moi, les ef-

forts à y consacrer aussi.  Mais je n’ai aucune influence sur le résultat ni sur le 

temps que prendra la croissance. 

 Une fois que la graine, naturelle ou spirituelle, est mise en terre, sa croissance 

ne dépend plus de nous. Il faut consentir à un acte de foi.  Nous ne savons pas ce 

que sera la moisson.  Quand sera-t-elle prête?  Combien de fruits donnera-t-elle? 

Nous devons lâcher prise et faire confiance, envers et contre tout.  Nous sommes 

des semeurs et semeuses, sans plus; le maître de la moisson, c’est Dieu. 

          

                                                                          Josée Desmeules 

 Prions  en  Église (éditions Novalis)  13 juin  2021 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Dimanche 13 juin                  10h 

Laval Ip Yam / Famille Ip Yam 

Repos de l’âme de Rose Kouamé / 
Notre-Dame de Montligeon 

Repos de l’âme de Farah 

Repos de l’âme de Danielle 

Action de grâces pour Thérèse 

Action de grâces pour Jean-Paul 

« 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 20 juin et 3 octobre 2021 

Saint Antoine célèbre avec ferveur les louanges de Marie 

Saint Antoine de Padoue (1195-1231) commence les louanges de Marie par l’éloge 

spontané et enthousiaste d’une femme du peuple en faveur de Jésus, qui libère les 

possédés de l’emprise des esprits mauvais. « Heureuses ! Vraiment heureuses les 

entrailles qui ont mérité de porter pendant neuf mois le Bien, le souverain Bien, le 

bonheur des anges et Seigneur de l’univers » (Sermon à la louange de la Bienheu-

reuse Vierge Marie).  

Notre saint a consacré sept Sermons à la Vierge, pour célébrer ses louanges et les 

fêtes de la Nativité, de l’Annonciation, de la Purification et de l’Assomption. Élevé 

à l’ombre de la cathédrale de Lisbonne dédiée à la Vierge – c’est dans cette église 

qu’il avait appris, tout enfant, les premiers rudiments du savoir (Rigaldina X, 45) –, 

il avait ensuite fréquenté avec assiduité la tradition des Pères de l’Église et entretenu 

une dévotion filiale à la Vierge Marie, dont ses Sermons font écho aux plus beaux 

titres du Cantique des Cantiques :  

- « Que ta voix est douce... » (II, 14)  

- « Tu es belle, mon amie, douce et charmante comme Jérusalem... » (VI, 3)  

- « Que ton amour est délicieux, plus que le vin ! Et l’arôme de tes parfums, plus 

que tous baumes. Un rayon qui distille le miel, tes lèvres. » (IV, 10-11)  

- « Mets-moi comme un sceau sur ton Cœur, comme un sceau sur ton bras. Car fort 

comme la mort est l’amour. » (VIII, 6)  

- « Le Fils a couronné aujourd’hui sa Mère avec le diadème de la gloire céleste », 

écrit Antoine pour la fête de l’Assomption.  

Extrait de la neuvaine à saint Antoine de Padoue (jour 9) rédigée pour l’Association 

Marie de Nazareth par le Frère Valentin Strappazzon, auteur de Prier avec saint An-

toine, Éditions franciscaines, Paris, 2012  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.  


