
 

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 2 octobre 2022        27e 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   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 
Liaison avec les écoles: 

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    

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 2 octobre 2022       27e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
«Nous sommes de simples serviteurs: nous n’avons fait 

que notre devoir»  Luc 17,10 

 

Raviver notre foi 

 

QUAND LA MALADIE ronge nos proches, quand la mort fauche des en-

fants, quand notre vie semble basculer, de notre cœur surgit ce cri: 

« Pourquoi, Seigneur$ »  Comme du cœur des Juifs et Juives à Auschwitz, de 

celui de toutes les victimes de guerres, ces martyrisés comme les appelle le 

pape François.  Alors que j’écris ce billet, le peuple ukrainien subit l’hor-

reur.  Pourquoi tout ce mal, Seigneur? 

 Nous avons un guide, la foi.  Elle apaise et fortifie.  Car au cœur de 

notre foi, il y a quelqu’un, le Christ qui est l’icône du Père plein de ten-

dresse.  Oh, il ne fait pas disparaître le mal comme par magie.  Ce n’est pas 

sa façon de faire. Il se tient plutôt aux côtés de celles et ceux qui pleurent.   

Avec sa parole qui touche le cœur.  Avec son regard de compassion, sa pro-

messe de paix et de bonheur.  Avec son Esprit de force qui donne le courage 

de faire face à la vie et de surmonter les épreuves. 

 Une jeune femme atteinte d’un cancer en aide d’autres à mener leur 

combat.  Des familles en deuil d’un enfant accompagnent des parents qui 

éprouvent la même douleur.  Des victimes de violence ouvrent à d’autres op-

primés un chemin d’accueil, d’espérance et de vie.  Impossible qu’elles agis-

sent ainsi en tablant sur leurs propres forces.  Elles sont habitées… Elles 

suscitent en moi le désir de raviver ma foi. 

 

Lise Hudon-Bonin 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /2 octobre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 1er octobre  17h 

Action de grâces pour tous les bien-

faits reçus pour la famille / Famille 

Amoikon  

Dimanche 2 octobre    10h 

Action de grâces pour tous les bien-

faits reçus pour la famille / Famille 

Amoikon  
 

Dimanche 2 octobre 11h30 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$    1 200  enveloppes      

$       195 paniers 

 
 

Fond pour la guérison et la réconci-

liation chez les peuples autochtones 
du Canada: 
 

1er et 2 octobre 2022 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 7 octobre 2022  

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! 

La grande retrouvaille du 1er et 2 octobre 
 

Nous lançons une invitation spéciale à toute la communauté pour se donner 

un nouvel élan à l’occasion de la rentrée. Si vous connaissez quelqu’un qui 

n’a pas pu venir à la messe pendant la pandémie, parlez-lui de nos messes 

qui ont repris, avec la plupart des activités.  

Venez à la messe du samedi 1er octobre ou dimanche 2 octobre et profitez 

du service de liturgie expliquée aux petits. Après la messe, restez quelques 

instants pour prendre un café/donner un biscuit à votre enfant. Ce sera une 

belle occasion de renouer avec des amis, ou de se faire de nouvelles connais-

sances.  

Sacrement de la Première Communion 
 

Une session d’information aura lieu à l’église pour les parents intéressés à 

inscrire leurs enfants d’âge scolaire au baptême ou à la première Commu-

nion.  

Choisissez une de ces rencontres, Samedi 1er octobre à 11h OU Mercredi 5 

octobre à 19h. 

Ces sessions auront lieu à l’église. 

Gâteau aux fruits des moines 

 

En collaboration avec l’Abbaye Val Notre-Dame, La Paroisse de la Sainte-

Famille vous propose le fameux gâteau aux fruits des moines qui sera livré 

ici-même à Mississauga à temps pour les fêtes. Ce délice traditionnel est of-

fert en 2 formats (600 g ou 1 kg) dans une boîte facile à emballer.   

 

Passez vos commandes après les messes dominicales du 1er/2 octobre et du 

8/9 octobre. Vous pouvez également utiliser notre formulaire en ligne sécuri-

sé en braquant votre téléphone sur l’un ou l’autre code QR ci-dessous, selon 

le format que vous désirez. Le mot de passe est fruitcake 2022. 

 

Vos commandes seront prêtes à être récupérées le 1er dimanche de l'Avent à 

l'église. 

L'Abbaye Val Notre-Dame est située au pied de la Montagne-Coupée, sur un plateau 
boisé surplombant la rivière l'Assomption, à Saint-Jean-de-Matha. Depuis 2009, 
elle abrite une communauté de 24 moines cisterciens venus de l'Abbaye d'Oka. 


