
 

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 13 novembre 2022        33e 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 
Liaison avec les écoles: 

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 13 novembre 2022       33e Dimanche du temps ordinaire 

Premier Pardon et Première Communion 
«Qu’ils travaillent dans le calme pour manger  

le pain qu’ils auront gagné»   

2 Thessaloniciens 3, 12 

 

Traverser les tempêtes 

TOUT ALLAIT BIEN pour Jean-Guy.  Ce grand gaillard sportif, électricien 

de métier, approchait de la retraite et se voyait déjà profiter de ses temps 

libres pour voyager avec Élaine, son épouse, et jouer au golf avec ses amis.  

Mais paf!  En travaillant sur un chantier, il trébuche et se déchire un liga-

ment à la cheville!  Dommage irréparable.  Adieu les chantiers.  Adieu le 

golf.  Bonjour la retraite non planifiée! 

 Pour Jean-Guy, cet événement a été une petite « fin du monde!.  Il lui 

fallait se réorienter sur le plan professionnel, repenser ses loisirs, s’ajuster à 

ses limites physiques.  Il a pu traverser la tempête grâce à son optimisme na-

turel et aussi à sa foi.  Tous les jours, en effet, Jean-Guy se nourrit de al pa-

role de Dieu.  Il aime écouter Radio VM, et apprécie particulièrement les té-

moignages qui y sont diffusés. 

 Personne n’est à l’abri de tempêtes dans la vie.  Inévitablement, nous 

devons affronter des « fins du monde », des pertes, des deuils.  Quel malheur 

pour ceux et celles qui les traversent seuls!  Quel bonheur pour qui a des 

proches et des amis qui l’entourent!  Quel bonheur aussi pour qui entend Jé-

sus lui dire: « Tu n’es pas seul!  Je traverse la tempête avec toi.  Je t’accom-

pagne en t’offrant ma parole et mon pain.  Je serai à jamais l’Emmanuel, 

Dieu-avec-toi. » 

 

Georges Madore 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /13 novembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 12 novembre 17h 

Monique et Ronald Bhowany / Fa-

mille Nitschke  

Dimanche 13 novembre    10h 

Repos de l’âme de Kim Yow Yune 

Fong / Famille 

Les âme du purgatoire / Wescar Elis-

car 

Dimanche 13 novembre  11h30 

Repos de l’âme de maman Talom 

Jeanna / Joséphine Guetchom 

 

Défunts pour la famille Mitori / 

Charlette Mitori 

NOS OFFRANDES 

$      1 028   enveloppes      

$         465 paniers 
 

Shepherds’Trust 
13 novembre 2022 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 2 décembre 2022  

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 1 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

Rencontres des parents 

Local 204 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

Confirmation 

 

Période d’inscription en ligne du 10 novembre au 30 novembre 

2022. 

Veuillez visiter ce lien https://

paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr/sacrements/

confirmation/inscription-sacrement-confirmation/ pour inscrire 

votre enfant. 

Prendre soin des prêtres à la retraite 

 

Collecte aux messes dominicales du 12 et 13 novembre 2022 

En tant que Catholiques, nous bénéficions du service inlassable de nos 
prêtres, souvent sans penser deux fois. Appelés par Dieu et ordonnés sacra-
mentalement pour prendre soin de Son peuple, nos prêtres servent nos fa-
milles dans les églises, les écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, les mis-
sions et dans les rues. Le Shepherds’ Trust fait en sorte que nos prêtres puis-
sent vivre leur retraite avec dignité. 

Pour beaucoup de nos bergers retraités, cela signifie "recevoir un coup de 
main" afin de satisfaire leurs besoins particuliers pour qu'ils continuent à 
vivre avec dignité. La collecte du Shepherds’ Trust aura lieu dans toutes les 
paroisses de l'Archidiocèse durant la fin de semaine du 12 et 13 novembre. Si 
vous n'avez pas reçu une enveloppe dimanche dernier, d'autres enveloppes 
seront disponibles à la porte. Vous pouvez également faire un don en ligne. 

Ce fonds est bien plus qu’un soutien financier pour nos prêtres durant leur 

retraite; c’est une manière tangible de prendre soin de ceux qui ont toujours 

pris soin de nous et de rendre grâce pour les bénédictions que nous avons re-

çu par leur biais.  

 

Votre générosité est grandement appréciée. 

https://www.archtoronto.org/fr/contact-us/donations/donate-pages/donate-to-shepherds-trust/?des=DPP74

