
 

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 19 mars 2023          4e dimanche du Carême 

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   Christian Chan Tin  

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 19 mars 2023         4e Dimanche du Carême  

 

«Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière»   

Éphésiens 5, 8 

La lumière qui met en marche 

 

ÊTRE REJETÉ à cause d’une conviction?  Je l’ai vécu comme jeune adulte.  Des gens que 

j’admirais m’ont exclu de leur réseau.  Leur raison?  Je m’étais engagé en pastorale.  Ils 

sont devenus méfiants, comme si mes choix allaient monopoliser leurs talents artistiques 

ou techniques.  J’étais  désorienté par cette mise à l’écart.  Puis, j’ai compris que leur ju-

gement me révélait à moi-même.  Il me fallait donner priorité à Jésus.  À ma grande sur-

prise, j’ai survécu à leurs préjugés.  J’y ai décelé une lumière nouvelle.  Cette exclusion 

m’a finalement permis de trouver ma vraie place. 

 S’attacher à Jésus apporte une transformation bienfaisante et durable.  On en prend 

conscience petit à petit.  Des limites s’estompent, la fraternité chrétienne s’enracine.  Des 

gens nous sont donnés par Dieu pour éclairer notre route.  La lumière de Jésus nous met 

en marche.  À plusieurs, nous réinventons la vie.  Le pape François en parle en termes de 

« synodalité ». 

 Jadis, Jésus a changé la vie d’un malvoyant.  Cette personne, enfermée dans l’obs-

curité, a été  brusquement plongée dans l’illumination.  Les gens habitués à sa présence 

tranquille devaient désormais compter avec lui et son guérisseur.  Devenu voyant, il se ré-

vélait tout à coup encombrant.  Il décida, malgré les embûches, de suivre Jésus.  Là où les 

gens de son milieu ne voyaient que du noir, lui profitait de la lumière.  Le Christ, lumière 

donnée par Dieu, ne laisse pas le dernier mot à nos ténèbres… 

 

Alain Faucher 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /19 mars 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 18 mars   17h 

Florise Juste / Gilbert et Karen 

Défunts Monique et Ronald        

Bhowany / Famille Nitschke 

Action de grâce / Famille Nitschke 
 

Dimanche 19 mars      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 19 mars      11h30 

Le repos de l’âme d’Ibrahim Diab / 
Famille Diab 

« Votre bienveillance = leur espérance » 

« Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres et pour les secourir:  
ce sont des mains qui apportent l’espérance » 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 2023.  Objectif: 20 000$  
 

Collectes de Sharelife 26 mars, 30 avril et 4 juin 2023 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
À tous les vendredis, pendant le Carême 

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! 

Une pensée pour vous! 
  

Nous  devons tous porter notre 

croix avec Jésus.  Notre croix, 

ce sont les souffrances que 

nous rencontrons tous dans 

notre vie. 

NOS OFFRANDES 

$     1 055    enveloppes      

$        210 paniers 

2 avril 2023 : Fonds de projets 

CARÊME 2023 
 

Le Carême: un temps de jeûne, d’aumône et de prière.  

Marchons avec Jésus ce Carême et découvrons comment le jeûne nous ouvre sur nous-mêmes, 
l’aumône nous ouvre aux autres et la prière nous ouvre à Dieu. Le Carême est un temps fort de 
solidarité,  purification spirituelle et de grâces. Il aboutit à la Résurrection de Jésus qui est notre 
Sauveur. 

Le Jeûne et l'Abstinence se doivent d’être observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi 

Saint.  

L'Abstinence est observée sur tous les vendredi durant l’année, mais tous les catholiques peuvent 

substitué cette pratique avec des actes spéciaux de charité ou de piété.  Cette pratique est obser-

vée sans exception le mercredi des cendres et le Vendredi Saint. L’Abstinence est de se retenir 

de manger de la viande. Cette loi se souscrit à tous âgés de quatorze ans et plus.  

Le Jeûne prescrit que seulement un repas par un jour soit mangé, mais il ne défend pas de prendre 

un plus grand repas dans la matinée ou le soir, selon les besoins de chaque individu. Le jeûne 

s’applique à ceux âgés entre dix-huit et soixante ans. Pour des raisons valables et justifiables 

(par exemple par maladie ou nécessité de santé), certains individus sont dispenser de cette 

obligation.  

Retraite spirituelle du Carême 

RDV à l’église dès10h le samedi 25 mars 2023 pour  un enseignement enrichissant, des échanges 

fraternels, rompre le pain ET S’APPROCHER DE JÉSUS. 

Réservez cette journée pour vivre ensemble - avec un seul cœur et une seule âme - la marche 

vers Pâques  

Première Communion 

Groupe A : Dimanche 19 mars 2023, 11h à 12h Groupe B: Dimanche 26 mars 2023, 11h à 12h 

Confirmation 

Session 4: Qui est l’Esprit-Saint  Mercredi 22 mars 2023, 19h à 20h15 OU   

      Samedi 25 mars 2023, 10h à 11h15 

Conseil scolaire catholique – Références pastorales  

Si vous désirez une référence pastorale pour le Conseil scolaire catholique, vous devez être un-e 

paroissien-ne enregistré-e, assister à la messe dominicale régulièrement, participer à la vie pasto-

rale et sacramentelle de la communauté de l’église, servir dans un ministère paroissial (par ex. lec-

teur, lectrice ou catéchète) sur une base régulière et être en bon statut canonique avec l’Église.  


