
 

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 2 mai 2021          5e 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 2 mai 2021          5e Dimanche de Pâques 

 
Mois de mai : le calendrier du « marathon de prière » dans les 

sanctuaires  
 
Et les intentions de chaque jour 
avril 28, 2021 17:16Anne Kurian-MontaboneRome 

Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a publié le calendrier du 
« marathon de prière » auquel participeront des sanctuaires du monde entier – de Corée au Brésil, 
en passant par l’Australie – durant tout le mois de mai 2021. Parmi eux : Lourdes, Banneux, mais 
aussi des sanctuaires au Canada, au Liban, en Israël. 
 
Cette initiative sera ouverte par le pape François dans la basilique Saint-Pierre, avec une intention 
spéciale « pour l’humanité blessée ». 
 
Voici la liste des sanctuaires qui se relaieront, et les intentions de chaque jour : 
 
1er mai : Notre Dame de Walsingham (Angleterre)  - Pour les défunts 
2 mai : Jésus Sauveur et Notre Mère Marie (Nigeria) - Pour ceux qui n’ont pas pu saluer leurs 
proches  

3 mai : Notre Dame de Częstochowa (Pologne) - Pour les personnes contaminées et les malades 
4 mai : Basilique de l’Annonciation (Israël) - Pour les femme enceintes et les enfants à naître 
5 mai : Bienheureuse Vierge du Rosaire (Corée du Sud) - Pour les enfants et les adolescents 
6 mai : Notre Dame d’Aparecida (Brésil) - Pour les jeunes 
7 mai : Notre Dame de la paix et du bon voyage (Philippines) - Pour les familles  
8 mai : Notre Dame de Luján (Argentine) - Pour les personnes qui travaillent dans la communication 

9 mai : Sainte Maison de Lorette (Italie) - Pour les personnes âgées 
10 mai : Notre Dame de Knock (Irlande) - Pour les personnes porteuses de handicap 
11 mai : Vierge des Pauvres, Notre Dame de Banneux (Belgique) - Pour les pauvres, les sans-
abri et les personnes en difficulté économique  
12 mai : Notre Dame d’Afrique (Algérie) - Pour les personnes seules et pour ceux qui ont perdu l’espé-
rance 

13 mai : Bienheureuse Vierge du Rosaire (Portugal) - Pour les prisonniers 
14 mai : Notre Dame de la Santé (Inde) - Pour les scientifiques et les instituts de recherche médicale 

15 mai : Marie Reine de la paix, sanctuaire de Medjugorje (Bosnie) - Pour les migrants  
16 mai : Cathédrale Sainte-Marie (Australie) - Pour les victimes de la violence et du trafic d’êtres hu-
mains 

17 mai : Immaculée Conception (Etats-Unis) - Pour les responsables des nations et des orga-
nismes internationaux 
18 mai : Notre Dame de Lourdes (France) - Pour les médecins et les infirmiers 
19 mai : Meryem Ana (Turquie) - Pour les populations en guerre et la paix dans le monde 
20 mai: Notre Dame de la Charité del Cobre (Cuba)-Pour les pharmaciens et le personnel de santé  

21 mai : Vierge de Nagasaki (Japon) - Pour le personnel d’assistance sociale 
22 mai : Notre Dame de Montserrat (Espagne) - Pour les volontaires 
23 mai : Notre Dame du Cap (Canada) - Pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers 
24 mai : Lieu non encore connu—Pour ceux qui garantissent les services essentiels  
25 mai : Sanctuaire national de la Vierge de Ta’Pinu (Malte) - Pour les enseignants, les étudiants 
et les éducateurs 
26 mai : Notre Dame de Guadalupe (Mexique) - Pour les travailleurs et les entrepreneurs 
27 mai : Mère de Dieu (Ukraine) - Pour les chômeurs 
28 mai : Vierge Noire d’Altötting (Allemagne) - Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres 
29 mai : Notre Dame du Liban (Liban) - Pour les personnes consacrées 
30 mai : Vierge du Rosaire de Pompei (Italie) - Pour l’Eglise 
31 mai : Jardins du Vatican—Pour la fin de la pandémie et la reprise de la vie sociale et professionnelle 

 
 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 1er mai                      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 2 mai                  10h 

En mémoire de Christina Ah Yuen / 
André et Nathalie Ah Yuen 
 
En l’honneur de la Vierge marie, 

Notre Mère / Ginette et Gilbert Cle-

ment 

 

Action de grâces pour Ornella / Isaac 

Jogues 

 

André Chan-Tin / Famille Chan-Tin 

 

«Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas 
sur la vigne» Jean 15, 4 

  

  

«Branchés sur le Christ» 

  

AVEZ-VOUS DÉJÀ visité un vignoble?  Si oui, peut-être a-t-on pris le temps de vous expliquer 

tous les soins que nécessite une vigne.  Au printemps, réparer les dégâts de l’hiver, couper les 

branches mortes.  Au long de la saison, procéder à l’émondage pour favoriser la croissance et le 

mûrissement des raisins.  Et finalement les vendanges.  Ces multiples tâches représentent de nom-

breuses heures de travail.  On comprend alors mieux pourquoi Jésus a choisi l’image de la vigne 

pour nous parler de ses liens avec nous, ses disciples. 

 « Demeurez en moi, comme moi en vous. »  Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus 

emploie le verbe « demeurer » pas moins de huit fois pour bien nous faire comprendre que les sar-

ments doivent être solidement liés aux ceps.  Si nous ne sommes pas branchés sur lui, sa vie ne 

coulera pas en nous.  Nous ne pourrons rien faire. 

 La vigne, si belle soit-elle, n’existe pas pour elle-même.  Elle est faite pour porter des fruits.  

Nous sommes la vigne de Dieu.  Si nous demeurons branchés sur le Christ, envahis par la sève de 

son Esprit, nos vies seront fécondes.  En communiant à lui, nous lui deviendrons semblables.  

Nous témoignerons de sa présence au monde et le fruit que nous porterons, ce sera le Christ lui-

même. 

  

           

                                                                                                                         Yves Chamberland 

 Prions  en  Église (éditions Novalis)  2 mai  2021 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

  

« 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 

https://fr.zenit.org/author/annekurian/

