
 

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/fr 

Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

                           Messes dominicales (suspendues temporairement) 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 20 juin 2021         12e 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   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 20 juin 2021        12e Dimanche du temps ordinaire 

 
Présent dans notre barque 

  

LA LECTURE ÉVANGÉLIQUE de ce dimanche présente des similitudes avec 

le récit de Jonas dont le rôle a été semblable à celui de Jésus.  Pour fuir le Sei-

gneur, Jonas se cache dans la cale d’un navire et tombe endormi.  Pendant la tra-

versée, un vent violent souffle et met les marins en péril.  Ces derniers accusent 

Jonas d’être responsable e leurs malheurs et le jettent à la mer.  Pour eux, les 

forces du mal ne pouvaient être maîtrisées et anéanties que par une puissance di-

vine, et le sacrifice de Jonas, l’homme de Dieu, devait suffire. 

 Jésus a vécu une expérience semblable.  Épuisé, il monte dans une barque pour 

aller se détendre sur l’autre rive du lac avec ses Apôtres.  Pendant le voyage, 

alors qu’il dort profondément, une puissante tempête s’élève, inonde la barque et 

met en danger la vie des voyageurs.  Ces derniers, pris de panique, se tournent 

vers Jésus.  Celui-ci se réveille, menace le vent et dit à la mer de se taire.  Le 

Christ révèle ainsi sa divinité, puisque les forces de la nature lui obéissent. 

 Ainsi sommes-nous invités aujourd’hui à lui renouveler notre attachement et à 

l’accueillir comme Fils de Dieu dans la barque de nos vies.  Il apaisera nos tem-

pêtes de colère, de haine et de violence et nos dirigera vers des eaux tranquilles, 

vers l’harmonie environnementale et l’édification d’un monde nouveau. 

          

                                                                          Jacques Kabangu 

 Prions  en  Église (éditions Novalis)  20 juin  2021 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 19 juin                   17h 

Anna-Myriam Sam / Khady Sam 

Défunts Famille Fortunat Clément / Ginette 
et Gilbert Clément 

Pour les membres défunts de la famille 
Léopold Sam Soon 

Renée Clément / Gilbert et Ginette Clément 

 

Dimanche 20 juin    10h 

À la mémoire de Michael Murray / 

Sa famille 

« 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 

Marie, messagère du Sacré-Cœur de Jésus  

Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, là où il y a des épreuves, le Cœur de 

Jésus est là. Personne n’est seul. Le message du pape François nous rappelle qu’il existe un 

chemin pour aider quiconque en a besoin. Un chemin pour se connecter avec le Cœur de 

Jésus, avec son style et ses gestes, et qui conduit à incarner dans la vie une mission de com-

passion pour le monde. Il nous exhorte à nous approcher de ce chemin du cœur car il est 

capable d’accueillir « tout le monde dans la révolution de la tendresse ».  

 

La dévotion au Cœur de Jésus a une longue histoire, du « cœur transpercé de Jésus » dans 

l’Évangile de Saint-Jean en passant par les révélations à sainte Marguerite-Marie Alacoque 

au XVIIe siècle et le culte ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu’à la Divine Misé-

ricorde avec sainte Faustine Kowalska au début du XXe siècle.  

 

Le pape Pie XII a même écrit une encyclique sur le Sacré-Cœur, Haurietis aquas (1956). 

Tout au long de l’histoire, il y a eu diverses inculturations de cette dévotion, sous diverses 

formes et langages, mais toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa profondeur le 

mystère de son Amour à travers un symbole privilégié : le cœur vivant de Son Fils Ressus-

cité. Car « le Cœur du Christ est le centre de la miséricorde », dit François.  

 

En 2020, nous célébrions le centenaire de Marguerite-Marie Alacoque, canonisée le 13 mai 

1920 par le pape Benoît XV. C’est avec l’aide du père Claude La Colombière, jésuite, 

qu’elle a fait connaître le message que le Seigneur ressuscité lui a révélé sur la profondeur 

de sa Miséricorde. En 1688, six ans après La Colombière, Sœur Marguerite-Marie a une 

vision finale dans laquelle, à travers la Vierge Marie, le Seigneur confiait aux Sœurs de la 

Visitation et aux Pères de la Compagnie de Jésus la tâche de transmettre à tous l’expérience 

et la compréhension du mystère du Sacré-Cœur. 

Adapté de : Zenit  

Découvrir plus sur mariedenazareth.com :  

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.  


