
 

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 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 18 avril 2021          3e dimanche de Pâques 

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 18 avril 2021          3e Dimanche de Pâques 

 
«Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 

vous: « Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon 

sujet ».» Luc 24, 44 
 

 

«Vainqueur de la mort et de l’incrédulité» 

 

LORSQUE JÉSUS RESSUSCITÉ se présente aux onze Apôtres, ils le 

prennent pour un revenant et ils ont peur.  Ne s’attendant pas à le voir vi-

vant, ils n’osent pas croire que c’est lui; en effet, qui peut revenir de la 

mort?  Le Ressuscité doit donc vaincre leur incrédulité et ouvrir leur cœur à 

sa nouvelle forme de présence.  Il leur montre alors ses mains et ses pieds 

de crucifié, il mange devant eux et leur explique les Écritures.  C’est bien 

lui, Jésus de Nazareth, qu’ils ont connu et aimé; mais il est devenu tout 

autre, si transformé qu’ils ne le reconnaissent pas. 

 

 Avec Pâques, Jésus vit une existence nouvelle dans toute son humanité.  

Dieu le Père le fait revivre de sa propre vie qui dépasse nos expériences et 

nos attentes.  Pâques est une première, un événement sans précédent.  Il 

s’agit du jaillissement inattendu du monde nouveau où la mort n’a plus de 

prise et où la vie atteint un accomplissement que personne ne peut imagi-

ner.  C’est pourquoi seule la foi, ce second regard, permettra aux disciples 

de reconnaître et de rencontrer le Ressuscité. 

 

 Grâce à leur témoignage, nous croyons que Jésus est toujours notre con-

temporain, marchant avec nous sur nos chemins, souvent tortueux et obs-

curs.  Pâques nous concerne, car ce que le Dieu vivant a accompli pour le 

Crucifié, il le fait pour chacun et chacune de nous. 

 

           Normand Provencher 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  18  avril  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 17 avril                      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 18 avril                  10h 

Roger Yan Yue Pang / Famille 

 

Repos des âmes des familles Morin, 

Gemson, Bala et Murray / Georgette 

Morin 

 

Bill Shoppoff / La famille 

 

Action de Grâces pour Anna-Myriam / 

St-Antoine de Padoue (Khady Sam) 

Le mystère de la Madone de Bra (I) 

 
A Bra, petite ville de la province de Cuneo, appartenant depuis toujours au diocèse de Tu-

rin, en Italie, le 29 décembre 1336 au soir, une jeune épouse, sur le point d'être mère, pas-

sait à côté d'une colonne votive dédiée à la Vierge, à la périphérie de la ville. Deux sou-

dards, d'une de ces compagnies de mercenaires qui battaient la campagne, y étaient embus-

qués. Egidia Mathis (c'est le nom de la femme), se voyant agressée par les deux dans 

l'intention de la violer malgré sa grossesse avancée, s'agrippa, désespérée, à l'image de la 

Madone peinte sur la colonne, en invoquant son aide.  

 

De l'image, à l'improviste, un éclair de lumière jaillit, aveuglant les deux soudards qui ter-

rorisés, s'enfuirent précipitamment. Puis, à côté d'Egidia, la Madone elle-même apparut, la 

réconfortant pendant quelques minutes, l'assurant que tout danger était passé. Et la vision 

disparut mais, suite à la peur et à l'émotion, l'accouchement eut lieu aussitôt au pied de la 

colonne. Le nouveau-né emmitouflé dans son écharpe, la jeune mère parvint ensuite à re-

joindre la maison la plus proche.  

 

La nouvelle de l'événement prodigieux se répandit aussitôt dans la ville : malgré l'heure tar-

dive, les gens accoururent en foule vers le lieu de l'agression et de l'apparition. Là les atten-

dait un spectacle extraordinaire : la colonne était entourée d'épais buissons de prunellier 

qui, à l'improviste, s'étaient couverts de fleurs blanches malgré le rigoureux climat de cette 

fin de décembre. Depuis lors la floraison s'est toujours répétée aux mêmes jours. 

 
 
Vittorio Messori  

Ecrivain italien né en 1941  

Extrait de Ipotesi su Maria (Hypothèses sur Marie) 

 

 

Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bé-
nie 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.  

« 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 18 avril, 20 juin et 3 octobre 2021 


