
 

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/ 
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 16 mai 2021           Ascension du Seigneur 

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 16 mai 2021          Ascension du Seigneur 

 

«Départ de Jésus, départ des disciples 
  

COMME LES PARENTS s’éloignent de leur enfant pour qu’ils fassent ses 

premiers pas, le Seigneur Jésus, dans la lecture évangélique de ce di-

manche, quitte ses premiers disciples pour qu’ils apprennent à mieux le 

connaître et à se tenir debout dans la foi.  Il leur donne ainsi l’occasion de 

faire leurs premiers pas vers les autres, de prendre la parole et de s’ingénier 

à rendre le monde meilleur.  Lors de son dernier repas, Jésus les avait pré-

venus de son départ et leur avait demandé de s’en réjouir: « Il vaut mieux 

pour vous que je m’en aille. » (Jean 16, 7) 

 

 Avec Pâques, l’humanité de Jésus est totalement transformée.  Il est deve-

nu invisible, comme Dieu.  Libéré des contraintes et des limites du temps et 

de l’espace, l n’est plus restreint à un pays, à un moment de l’histoire, à un 

petit groupe de disciples.  Célébrer l’Ascension nous rappelle qu’il est le 

sauveur de tous les humains et qu’il habite le cœur des croyants et 

croyantes par son Esprit.  À ceux-ci, il confie la mission d’être sa présence 

visible, lui donnant un visage qui attire autrui, des mains qui portent se-

cours, un cœur qui aime et une voix qui annonce la Bonne Nouvelle. 

 Pour chacun et chacune de nous et pour nos communautés, le départ de 

Jésus est une invitation pressante à prendre un nouveau départ. 

           

                                                                                    Normand Provencher 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  16 mai  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 15 mai                      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 16 mai                  10h 

Repos de l’âme d’Elizabeth Diouf 
 
Action de grâce pour l’anniversaire 

de Marie-Angèle 

Assemblée générale annuelle 

de la paroisse 

La paroisse de la Sainte-Famille 

tiendra son assemblée générale, par 

le biais de la plateforme ZOOM, le 

jeudi 3 juin, de 19 h à 20 h.   

Le conseil paroissial présentera son 

rapport d’activités, ainsi que les 

états financiers de la paroisse.   

Veuillez aviser Lianne Lefebvre 

(liannele5@gmail.com) de votre 

intérêt à participer.   

« 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 

« Plus je lisais, plus ma dévotion au Cœur Immaculé de Marie augmentait » 

 

Pour le mois de Marie, 31 personnalités témoignent de leur relation avec la Sainte Vierge. 

Aujourd'hui, découvrez le témoignage d’Yves de Lassus.  

Les voies de Dieu sont impénétrables. Et parfois celles de Notre Dame également ! Qui 

eut cru qu’un livre contestable sur Fatima aurait pu conduire à la découverte de la dévo-

tion au Cœur Immaculé de Marie ?  

 

L’histoire commence en 2007 : la lecture d’un livre sur le fameux « troisième secret de 

Fatima » me fit me poser de nombreuses questions sur le message de Fatima. Convaincu 

que le Ciel ne pouvait pas laisser sans réponse des questions concernant un message de 

notre Mère du Ciel, j’ai commencé à chercher… et à accumuler les questions ! Plus je 

lisais, plus les questions se multipliaient... Mais aussi  plus ma connaissance de la dévo-

tion au Cœur Immaculé de Marie augmentait !  

Je confiai alors mes questionnements et l’aboutissement inattendu de ma démarche à plu-

sieurs prêtres amis qui m’encouragèrent à publier ce que j’avais découvert. Ainsi, fin 

2011, parut un livre intitulé Mystères et vérités cachées du troisième secret de Fatima 

(signé du pseudonyme de Joseph de Belfont sur demande de ma famille), livre qui, s’il a 

la forme d’une enquête, est surtout un itinéraire conduisant à la dévotion au Cœur Imma-

culé de Marie.  

 

Mais l’histoire continue. Fin 2014, après avoir lu ce livre, un ami m’incita vivement à 

organiser quelque chose pour le centenaire des apparitions. Fin mars 2015, je réalisai 

brusquement que le centenaire de la première apparition de l’Ange (qui eut lieu au prin-

temps 1915) approchait. Aussi, sans véritable préparation, le samedi 4 avril, premier des 

premiers samedis du mois du centenaire, j’envoyai un projet à tout mon carnet d’adresses 

Internet. C’était un peu une bouteille à la mer et je m’en remettais complètement à la 

Sainte Vierge. Les fruits furent inespérés. Un site a vu le jour : www.fatima100.fr, avec 

une lettre de liaison bimestrielle, puis mensuelle à partir de 2018.  

 

Et petit à petit, diverses actions furent mises en place : consécrations au Cœur Immaculé 

de Marie, pratique des premiers samedis du mois, rosaires vivants, etc. Tout cela avec 

une toute petite équipe et aucun moyen financier. Les nombreux témoignages reçus de-

puis montrent que Notre Dame a utilisé ces modestes actions pour conduire plusieurs 

d’entre nous vers un plus grand amour pour elle et pour son divin Fils, par la dévotion à 

son Cœur Immaculé, comme elle l’avait dit à la petite Lucie le 13 juin 1917 : « Mon 

Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu. » 

 
Yves de Lassus, fondateur et président de Cap Fatima 

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 Ma-

rie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 

notre mort. Amen.  

Webinaire gratuit 

Assistez à ce webinaire pour ap-
prendre l’importance de faire un tes-
tament, d’avoir des procurations, une 
planification de succession et l’ensei-
gnement et traditions catholiques 
concernant la crémation. 
 

Quand: Samedi 22 mai 2021 à 9h30 

Inscription: envoyer un courriel à 

development@archtoronto.org.  In-

clure webinar May 22 dans le sujet 

de votre courriel et écrire votre nom 

et adresse postale dans le message 

de votre courriel. 


