
 

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 

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:  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 

Le 17 octobre 2021        29e 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 17 octobre 2021       29e Dimanche du temps ordinaire 

Premier Pardon et Première Communion « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 

pour servir » Marc 10, 45 
 

«Choisir le service» 

 

LORS DE MON ORDINATION sacerdotale, l’évêque du lieu avait choisi 

de proclamer le passage retenu comme lecture évangélique en ce dimanche.  

Sans doute voulait-il ainsi nous inciter, les trois candidats à la prêtrise, à 

nous départir, désormais, de tout esprit de grandeur, de domination et de 

recherche d’honneurs.  Il désirait nous inciter à aligner notre ministère sur 

la voie du service afin de rendre notre vie davantage semblable à celle du 

Christ qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 

vie en rançon pour la multitude. » 

 Cela vaut également pour toute personne qui occupe une position de res-

ponsabilité dans la communauté chrétienne.  L’Église, comme tout autre 

groupe, a besoin de dirigeants.  Ces derniers doivent cependant exercer leur 

autorité en respectant ce que Jésus a recommandé à ses disciples: « Ceux 

que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres; les 

grands leur font sentir leur pouvoir.  Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.  

Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » 

 Au sein de la communauté chrétienne, l’autorité doit s’exercer dans un 

esprit de service.  Elle doit encadrer et appuyer le cheminement et l’épa-

nouissement des personnes, leur permettre de grandir.  Pour y arriver, tout 

responsable doit se laisser habiter par l’Esprit du Christ, serviteur, et com-

munier à l’eucharistie qui dispose chacun et chacune au don de soi. 

 

            Jacques Kabangu 
 Prions  en  Église (éditions Novalis) / 17 octobre 2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 16 octobre   17h 

Simon Chong Ah Min / Groupe Le-

Pep 

 

Dimanche 17 octobre  10h 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$    895 enveloppes      

$      25  paniers 

 

 

Calendrier des collectes spéciales 

World Mission Sunday    23-24 octobre 2021 

Shepherds’Trust     13 et 14 novembre 2021 

Inscription en ligne Date limite dimanche 24 octobre 2021 

Rencontres de préparation en ligne Dimanches 7 et 21 novembre 2021 

11h/11h45/12h30 

Rencontres des parents en ligne Dimanche 5 décembre 2021, 11h 

Rencontres de préparation en ligne Dimanche 19 décembre 2021 

11h/11h45/12h30 

Dimanche d’engagement et croix Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 

« Rends-toi esclave de la Sainte Vierge et elle te protègera »  

Trop peu connue, Agnès Galand, en religion Agnès de Jésus, dite Agnès de Langeac 

(1602-1634), était une moniale dominicaine réputée pour sa charité et ses vertus. Elle a été 

béatifiée le 20 novembre 1994. Elle est fêtée le 19 octobre.  

Elle est née au Puy-en-Velay (sud de la France) et fut tout de suite mise sous la protection 

de la Vierge Marie. Vers l’âge de sept ans, alors qu’elle monte à la cathédrale, Agnès 

pense aux misères d’un homme supplicié qu’elle a vu plus tôt et qui l’a profondément 

bouleversé. Elle a prié toute la nuit pour lui. Au cours de l’Eucharistie, elle entend ces pa-

roles au fond de son cœur :  

« Rends-toi esclave de la Sainte Vierge et elle te protègera. » Agnès, encore toute petite, 

prend la décision de répondre à cet appel. Elle se rend dans l’atelier de son père et trouve 

une chaîne qu’elle portera autour de la taille en signe de sa consécration personnelle à Ma-

rie. Elle fait alors cette prière : « Vierge sainte, puisque vous daignez vouloir que je sois à 

vous, dès ce moment je vous offre tout ce que je suis et je vous promets de vous servir 

toute ma vie en qualité d'esclave. »  

Peu de temps après, elle fait vœu de virginité auprès de Notre-Dame du Puy. Saint Louis-

Marie Grignion de Montfort fait allusion à Agnès de Langeac dans son Traité de la vraie 

dévotion à la Sainte Vierge au n°170 « Heureux ceux qui sont les fidèles esclaves de la 

Reine du Ciel, car ils jouiront de la véritable liberté. »  

En 1952 à Langeac, alors qu’une maman sur le point d’accoucher et son bébé sont en 

grand danger, une prière à Agnès permet à tous deux de garder la vie sauve. Ce miracle 

reconnu par l’Église est à l’origine de sa béatification. Aujourd’hui encore, Agnès est in-

voquée par les couples en désir d’enfant et lors des grossesses compliquées.  

Le 12 octobre 1634, elle tombe gravement malade. Le 15 et le 18 octobre, elle reçoit la 

Sainte Communion, comme une âme déjà mûre pour le Ciel. Le 19 octobre 1634, à l’âge 

de 31 ans, Mère Agnès meurt laissant à ses Sœurs la vocation particulière de prière pour 

les prêtres et pour la vie en ses commencements.  

 Les sœurs dominicaines du monastère Sainte-Catherine de Langeac  


