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

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

À votre service…
« Pour les 55+ ans ou retraités »
Tous les mardis et mercredis

T

PADGETT

Réconciliation:
Mariage:
Baptême:
Autres services:

Centre commautaire Frank McKechnie
310 Bristol Rd E. Mississauga L4Z 3V5
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Liturgie
17h00 Lise Fortier
10h00 Angéline Robitaille-Filion
11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong
Khady Sam
Sylvie Nikiema

COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES

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

647.833.8007

• 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.

Georgette Morin
Paul Myner
Jean Wong-Chong

416.898-6421

Liaison avec les écoles:
Francine Vizi

Lianne Lefebvre
Fatoumata Keita
Khady Sam
Aurélie Nguetemo

Comité de Filtrage

Consultante/ressourcement:

PRISES
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES

SERVICE DE PAIE COMPLET

Michel Akpa
Isaac Woungang
Jean Wong
Francine Vizi
Marie-Claire Wong

905.568.2650
905.785-1877
905.821.0380

Enfants:

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

DÉMARRAGE D’ENTREPRISES

Conseil pastoral paroissial

Coordonnatrices:

Réseau d’entraide: Georgette Morin 905-275-2761

SERVICES AUX ENTREPRISES

$
$
$
$
$

Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous
s’adresser à la paroisse un an à l’avance
s’adresser à la paroisse
s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades

647.860-1845

905.275.2761
905.824.6147
905.896.3941

Publicité au Bulletin Paroissial
Isaac Woungang

Pastorales
Baptême:
Georgette Morin
Mariage:
Claude & Suzanne Gauthier
Accompagnement/Santé:
Aînés: Claudette Faucher

Centre Communautaire:

Monique Wong

905.275.2761
905.826.6316
905.826.6316
905.275.6289

Le mouvement Scouts

Centre Communautaire Notre-Place

Président

905.453-3445

Agente pastorale laïque

Denis Poirier

Maurice Fortin

Diocèse de Toronto: www.archtoronto.org
Pour les vocations: www.vocationstoronto.ca

stefamille.pasto@gmail.com

Centre social et culturel:

905.450.8101

Cercle de l’Amitié

905.542.1844

Téléphone: 416.934.0606

Courriel: vocations@vocations.ca directeur Fr Chris Lemieux: 416.968.0997

Assumption Catholic Cemetery
Chapelle et Centre de Réception
6933 rue Tomken
Mississauga, Ontario
(905)670-8801



CATHOLIC CEMETERIES
ARCHDIOCESE OF TORONTO
A CATHOLIC TRADITION
www. catholic-cemeteries.com



Crémations
Sanctuaire
Mausolées

 Lots avec Monuments funéraires

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament
Le 20 février 2022

7e dimanche du temps ordinaire

Paroisse de la Sainte-Famille

Le 20 février 2022

«Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous
rend pas selon nos offenses» Psaumes 102, 10
Pardonner, c’est ressembler à Dieu

Paroisse de la Sainte-Famille

7e Dimanche du temps ordinaire

Premier Pardon et Première Communion
Rencontres de préparation en ligne

Dimanche 20 février 2022
11h/11h45/12h30

Intentions de messe
Samedi 19 février

17h

Intentions libres

Confirmation (7e année)

DANS LE PETIT VILLAGE de Matkomnai, en Papoasie, sœur Doris avait
préparé un chemin de croix pour le Vendredi saint, avec des figurants qu’elle
avait triés sur le volet. Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que ceux qu’elle
avait retenus pour incarner Jésus et Simon de Cyrène s’étaient disputés et ne
se parlaient plus. Durant la répétition du chemin de croix, sœur Doris remarque que « Simon de Cyrène », tout en faisant semblant d’aider l’autre
comédien à porter sa croix, lui donne furtivement des coups de pieds à tous
les deux pas. Au bout d’un quant d’heure, n’en pouvant plus, « Jésus » se
retourne et flanque un coup de poing au visage de « Simon ». Sœur Doris
s’exclame alors: « Voyons, c’est Vendredi saint: il faut pardonner! » Et
l’assaillant lui répond: « Oui, ma sœur, je commence par me venger et ensuite je vais pardonner! »
Cette anecdote peut faire sourire, mais elle illustre bien que devant l’offense, on réagit plus spontanément en se vengeant qu’en pardonnant. Cependant, comme croyants et croyantes, ce qui doit nous guider n’est pas le
comportement humain instinctif, mais celui de Dieu lui-même envers nous.
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », nous demande Jésus. La barre est haute! Mais nous sommes habités par l’Esprit du
Christ qui sème en nous la miséricorde de Dieu pour que nous puissions déployer le pardon divin autour de nous.

Georges Madore
Prions en Église (éditions Novalis) / 20 février 2022
Leur site Web: www. prionseneglise.ca

Session 1 : La Création / nos origines
Mercredi 23 février 2022—19h à 20h15 OU Samedi 26 février 2022—10h
à 11h15

CARÊME 2022

Tous les catholiques sont invités à s’exprimer au sujet de leur foi et de
l’Église en remplissant le questionnaire que l’archidiocèse a préparé dans le
cadre des consultations que le Pape a demandées auprès de tous les diocèses
au monde. Voir notre site Web pour le lien au questionnaire et plus d’informations.

10h

À la mémoire de la famille Tang /
Elizabeth Tang
Repos de l’âme d’Agnès Sam Soon /
Sa famille

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 observée 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 dixhuit et soixante ans. Pour des raisons valables et justifiables (par exemple
par maladie ou nécessité de santé), certains individus sont dispenser de
cette obligation.

Reçus d’impôt
SYNODE sur la synodalité—questionnaire à remplir

Dimanche 20 février

Les reçus d’impôt ont été envoyés par la poste la semaine dernière. Nous
sommes très reconnaissants pour vos contributions en 2021. Écrivez-nous si
vous ne l’avez toujours pas reçu à la fin du mois de février.
Merci de continuer à appuyer la paroisse pour que la MISSION CONTINUE

NOS OFFRANDES
$ 1 020

enveloppes

$

paniers

121

