
 

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 15 janvier 2023        2e dimanche du temps ordinaire A 

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    

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 15 janvier 2023       2e Dimanche du temps ordinaire A 

Premier Pardon et Première Communion 

Confirmation 

«J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et il demeura sur lui»  Jean 1, 32 

 

Disciples et témoins aujourd’hui 

 

«VOICI L’AGNEAU DE DIEU, qui enlève le péché du monde. » Voilà l’ex-

pression que Jean Baptiste utilise pour présenter Jésus.  L’artiste Mathias 

Grunwald s’est inspiré de cette déclaration pour peindre une scène de la 

crucifixion dans laquelle il situe le Baptiste au bas de la croix, un agneau à 

ses pieds.  Jean, avec un doigt démesurément long, pointe vers le Christ. 

 La présence du Baptiste à la crucifixion est de toute évidence symbo-

lique.  Ce tableau veut tout simplement nous indiquer que la métaphore de 

l’agneau est à comprendre dans le contexte de la  mort sacrificielle du 

Christ.  D’ailleurs, c’est dans ce sens que la tradition chrétienne l’a inter-

prétée dès le début.  Ainsi, l’apôtre Philippe, discutant avec Éthiopien, com-

pare le destin de Jésus à celui du serviteur de Dieu qui meurt comme un 

agneau (cf. Actes 8, 32-33). 

 Décrire Jésus comme « l’Agneau de Dieu » évoque, encore aujourd’hui, 

le genre d’existence que le Seigneur a menée et le type de mort qu’il a con-

nue.  Jésus a dédié complètement sa vie aux autres afin d’assurer le salut du 

monde. 

 En entrant dans cet élan, en faisant don de nous-mêmes,  nous deve-

nons disciples et témoins du Christ.  En prenant part à son eucharistie, nous 

accueillons l’Esprit qui nous incite à le révéler au monde en notre temps. 

 

Jacques Kabangu 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /12 janvier 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 14 janvier  17h 

Intentions libres 
 

Dimanche 15 janvier    10h 

Intentions libres 

Dimanche 15 janvier   11h30 

Intentions libres 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 3 février 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 B 

Dimanche 15 janvier 2023 11h à Midi 

Premier des pardons Lundi 23 janvier 2023 à 18h30 OU 

Mardi 24 janvier 2023 à 18h30 

Session 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 5 février 2023 11h à Midi 

 

Boîtes d’enveloppes 2023 

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

l’Accueil. 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.   

Les boîtes, qui n’auront pas été récupérées en janvier, seront envoyées par la 

poste régulière. 

     Merci pour votre générosité! 

Une pensée pour vous! 
  

(Bienheureuse Laura Vicuna)  

La charité et la douceur de 

saint François de Sales me 

guideront en toute chose. 

Session 1 : La Création /  

nos origines 

Samedi 14 janvier 2023 10h à 11h15 

Fête de la paroisse 

Le dimanche 29 janvier 2023, nous célébrerons la fête de la 

paroisse.  Il y aura une seule messe, à 10h suivie d’un spec-

tacle et ensuite d’un dîner spaghetti.  

Pour la modique somme de 5$/personne, vous aurez un plat 

de spaghetti (à la viande ou végétarien), une salade, un pain 

et un dessert. 

Afin de réserver ce plat, vous devez communiquer avec Mme Khady Sam 

(ksam2000@gmail.com).  Vos commandes doivent être passées au plus tard 

le dimanche 15 janvier 2023, avant 20h.  Si vous préférez payer en argent 

comptant, vous pourrez le faire lors des messes dominicales.  Il n’y aura pas 

d’achats possibles sur place, le jour même. 


